Destiné aux élèves
de primaire

Chrétien de
la Presles est
un incollable
À l'aide du questionnaire, suis les aventures du
personnage.
Les réponses sont sur le panneau 7.

Chrétien est né en 904, au Xe siècle. Mais il voyage beaucoup dans le temps, il va
t’accompagner pendant plus de 5 siècles, jusqu’au XVe siècle.
❶ Chrétien habite la motte de La Presle. Une motte est élevée avec de la terre que l’on
rapporte. Dessus on construit une tour qui s’appelle______________________________
La motte est située dans la forêt. Avec quoi Chrétien va-t-il construire son donjon ?
____________________________________________________________________
❷ Plus tard, Chrétien va voir ses amis qui habitent le grand donjon de Mazières. À ton
avis, en quoi est construit le donjon de Mazières ?________________________________
❸ Donc, on construit d’abord des donjons en ____________ puis en ____________.
Donne le nom des deux matériaux employés.
❹ Lorsqu’il passe près de Châtillon, Chrétien voit un autre donjon. Quelle est sa forme ?
______________________________________________________________________
Chrétien est surpris. Il y a un grand mur qui protège le donjon. Aide Chrétien à
retrouver le mot en remettant les lettres dans le bon ordre
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❺ Mais le mot que tu as trouvé n’est pas le seul qui désigne ce grand mur rond. Tu
trouveras le nom après avoir joué au rébus suivant
Mon premier peut être à pois, en couleur ou à rayures



Mon second est une cravate que je mets sur mon premier 
Mon troisième se met sous une veste ou sous un pull



Mon tout est un vêtement, c’est une



❻ Le donjon est une grande tour puissante. Dans quel jeu trouve-t-on une tour, un roi,
un chevalier ? un indice : le jeu est blanc et noir ________________________________
❼ Lorsqu’il fait chaud, Chrétien et ses amis se baignent à Lys-Saint-Georges. Où
peuvent-ils se baigner ? ___________________________________________________
Attention, là où Chrétien et ses amis se baignent, c’est un _______________________
Pourquoi ? À quoi cela peut-il bien servir ?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
❽ Le château possède aussi des tours _______________. Regarde le château de Forges,
tu trouveras la bonne réponse.
❾ À Forges, à l’aide des mots Tour et Rempart, construis des phrases
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
❿ Complète le texte pour aider Chrétien de la Presles à mieux comprendre l’évolution
du château.
Il y a très longtemps, le donjon était construit en ______________________, provenant
de la forêt, sur une ___________________________. Puis le donjon est construit en
____________________________________. C’est une grosse tour puissante, Chrétien la
connaît car elle existe dans le jeu____________________________________.
Avec ses amis, ils se baignent dans les ___________________________ que l’on appelle
_____________________. Beaucoup de châteaux ont des ___________________. Mais
à Châtillon, le donjon est entouré par une __________________________________.
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