Evaluation d’histoire
Le temps des châteaux forts
07 février 2010
Exercice 1 : savoir rédiger des phrases simples en utilisant le vocabulaire appris en cours (4pts)
Donner une définition de 4 de ces mots et/ou rédiger une phrase montrant que vous en connaissez la signification :
Seigneur ; adoubement ; Hommage ; Réserve, Tenure ; Corvée ; fief, féodalité ; donjon ;serf ; 987
Exercice 2: savoir trouver des information dans un roman du XII° s et les expliquer en s’aidant de ses connaissances 5 pts
Renart piquant son cheval de ses éperons, arrive en vue du rocher portant son château. A son arrivée, il descend près du pont
levis et encourage les ouvriers à travailler sans relâche, à achever les portes et à mettre en état les fossés car il sait bien que son compte
est bon, si le roi le surprend avec son armée. Loin de redouter d’être délogé, il leur infligera de lourdes pertes. Tout autour, à cinq
portées d’arc, Renart fait creuser un fossé d’eau profonde où l’on ne peut entrer sans se noyer. Au-dessus, on installa un pont tournant
fabriqué selon les règles de l’art et sur la tour on disposa les machines de guerre qui lanceront de gros blocs de pierre. Des meurtrières
aménagées dans les créneaux permettront de lancer des flèches…
« Renart, Renart, vous avez une demeure très bien fortifiée mais toutes ses fortifications ne m’empêcheront pas de l’assiéger.
Et je ne partirai pas avant de l’avoir prise ! » « Sire, sire répond Renart, ce sont là des menaces pour des lâches ! Car j’ai assez de vivre
pour ne manquer de rien avant 7 ans. » J’ai en abondance des chapons, des poules, des bêtes à cornes. J’ai quantité d’œufs et de
fromages, une foule de brebis et de vaches bien grasses. De plus il y a en ce château une source très claire et très pure. Le roi convoque
ses barons : "Allons vite, à l’assaut. » Ces mots provoquèrent une ruée générale et bruyante vers le château. L’assaut fut
extraordinairement violent. Depuis le matin jusqu’à la nuit les attaques se succédèrent sans répit. .. Mais tous les efforts furent inutiles :
ils ne parvinrent pas même à arracher une seule pierre à l’édifice… Le roi resta là 6 mois… Il n’y eut pas un seul jour où ils
n’attaquèrent le donjon, qui resta néanmoins intact, sans une éraflure.
1 . Montre en sélectionnant des informations dans le texte que le château est une construction militaire. 2 Pts
2. Dans ce passage : a/qui est le seigneur ? b/ Qu’est-ce qui montre qu’à l’époque de la rédaction de ce texte, les seigneurs
sont plus puissants que les rois. 2 pts
3. Quel est le titre de l’ouvrage dont est tiré cet extrait ? qui en sont les principaux héros ? 1 pt
Exercice 3 : savoir expliquer les relations entre un seigneur et son vassal en s’aidant de quelques documents et de ses
connaissances 5 pts

4. a/En t’aidant de tes connaissances et d’informations tirée de ce texte, rédige plusieurs phrases expliquant ce qu’est un vassal et ce
que le seigneur attend de lui. b/ Explique ce qu’il reçoit en échange de son seigneur. 3 pts
5. Décrire l’image de gauche : a/qui sont les différents personnages ; b/ que sont-ils en train de faire ? 2pts
Exercice 4 : savoir rédiger des petits textes en utilisant les mots clés vus en cours
7. Rédige un petit texte de plusieurs phrases expliquant ce qu’est un chevalier ? Pense à décrire son équipement, à parler de ses
qualités, de son éducation, de ses loisirs 3 pts pt
8. Rédige un petit texte décrivant les relations entre seigneurs et paysans et expliquant pourquoi ils ont besoin les uns des autres ?
(Précisez ce que les paysans font et doivent au seigneur. Puis ce que le seigneur fait et doit aux paysans ?) 3 pts

Question bonus sur 5 points
9. Rédige un petit texte expliquant qui est Hugues Capet ? 2.5 pt s
10. Explique pourquoi l’occident se couvre de châteaux forts entre le X et le XV ° s ? 2.5 pts

