Le corrigé : le château fort
Livre Le petit pois lourd
1. Les remparts, le porche, la herse, les archers, les murailles, le pont-levis, le
bélier, un boulet de canon, la passerelle, l'eau des douves...
2. Les châteaux forts ont été construits au Moyen Âge.
Le Moyen Âge est la période de l'histoire européenne qui s'étend de la fin de
l'Empire romain (au Ve siècle) au début de la Renaissance (à la fin du
XVe siècle).
3. - En rabattant la herse, qui est une grille en fer et en bois qui empêchait les

ennemis d’entrer dans la cour.
- En levant le pont-levis, qui est un pont mobile qu'on lève en cas d'attaque (voir
l'illustration, dans le livre, du pont baissé).
- En ayant creusé au préalable des douves, d’immenses fossés remplis d’eau
tout autour du château. Ces douves en rendent l’accès très difficile. Et en ayant
construits des remparts, de grands murs qui font le tour du château.
- En lançant des projectiles : boulet de canon, mais aussi toutes sortes de
matériaux : de l'huile, du plomb fondu, de la poix, des pierres et même des
meubles ou des détritus. S'ils n'avaient plus de matériaux à jeter sur leurs ennemis,
ils tentaient de pousser les échelles à l'aide de bâtons (voir l'illustration des
pommes de terre qui essayent de monter avec des échelles).
- En faisant tirer des flèches par les archers du château (à travers les
meurtrières mais aussi à travers les créneaux, comme on le verra plus bas).
4. - En lançant des projectiles enflammés (« graines de sésames ») ou des blocs
de pierre ou en tirant des boulets de canon (voir illustration des « graines de
sésame »).
- En défonçant la porte du château avec un bélier (ici « une carotte », voir
illustration). Un bélier est une machine de guerre constituée d'une poutre de bois
armée à une extrémité d'une tête de bélier en métal et servant à défoncer la porte
des château. Les soldats qui manœuvraient le bélier se protégeaient sous un toit de
peaux de bêtes mouillées.
- En montant sur les remparts du château avec des échelles et en attaquant
avec des épées (voir l'illustration des pommes de terre).

5. Photo d'une herse dans un porche

6. De gauche à droite : tour (d'enceinte), murailles ou remparts, meurtrières, pontlevis et herse (derrière), créneaux, donjon.

7. * Une muraille est un mur de grande hauteur destiné à protéger un ensemble de
bâtiments par leur enceinte. On dit aussi remparts.
* Un créneau est une ouverture « dentelée » en creux pratiquée au sommet d'un
rempart, utilisée pour tirer des projectiles sur les assaillants.

* Les meurtrières sont des ouvertures étroites et rectangulaires dans les
remparts, destinée à observer ou à tirer des flèches sans être atteints.
* Le donjon est la tour la plus haute d'un château fort au Moyen Âge, destinée à
servir à la fois de point d'observation, de poste de tir et de dernier refuge si le
reste de la fortification vient à être pris par un ennemi. Cette tour, ou ce bâtiment
fortifié, sert aussi en général de résidence au seigneur du château.

