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15/ Légendez ce schéma avec les mots suivants : 

 Donjon Chemise Tour ronde 

Vous trouverez des informations complémentaires sur les panneaux devant le donjon.

16/ À quel siècle et par quel personnage ce bâtiment a- t-il été construit ?

______________________________________________________________

17/ À votre avis, pourquoi a-t-il construit ce donjon ? 

______________________________________________________________

   Le roi de France s’empare de la Normandie au 13e siècle. 
   Il va lancer la construction de plusieurs éléments.

18/ Comment s’appelle ce roi de de France ? 
Et quand exactement a-t-il conquis la Normandie ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

13 étape n°6 : Le donjon

 12) D’après toi, le donjon était 
(entoure la bonne réponse) :

 13) Lis attentivement le panneau : la chemise 
a-t-elle été édifiée avant le donjon ?

 14) Que trouve-t-on à 
chaque angle de la chemise ?

11) Aide-toi du panneau pour 
compléter les cases ci-dessous.

Rond / Rectangulaire / Carré

Étape 4 : le donjon

Le donjon4 Du point de vue du premier étage, 
regardez les traces restantes du donjon.
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19/ Qu’a-t-il modifié au sein du château ? 
Remplissez le texte à trous avec les éléments que vous avez déjà pu retrouver :  

Le roi de France ___________________________ va  construire ___________________________ 

autour du ___________________. Cet ouvrage défensif constitué de __________________ 

reliées par __________________________ va isoler l’ensemble qui devient ainsi un îlot 

fortifié au sein même du château. Ces travaux entrainent la destruction 

du _________________________ nord.

20/ Voici une vue 
du donjon au 18e siècle 
à partir de l’extérieur 
du château. Que pouvait 
inspirer la vue d’un tel 
bâtiment aux ennemis 
et la population ?

___________________

___________________ 

___________________

Aujourd’hui, suite à la destruction du donjon 
pendant la Révolution française et le Premier 
Empire, il n’en reste que les fondations 
qui ont été mises au jour au 20e siècle par 
les archéologues.

Étape 4 : le donjon

21/ Concluez en énumérant les fonctions de ce donjon : 

      _______________________

      _______________________

       _______________________
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