
RECONSTITUER LES PHRASES D’UN TEXTE 

Toutes les lignes des textes ont été mélangées. Remets-les dans l’ordre en les numérotant. 
Quelques numéros sont déjà placés. 
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 seigneur. C'est avant tout une construction 

 de murs d'enceintes en pierre où veillent les soldats. 

 En dehors des temps de guerre, le château reçoit la visite 

 Le château fort est la demeure du 

 seigneur et les gens autour de lui. Le donjon est entouré 

 à peu remplacent les guerres entre les seigneurs.  

 de troubadours, on y organise des tournois qui peu 

 pour la guerre, destinée à protéger le  

LE CHÂTEAU-FORT 

10 

LES PAYSANS 
 

��en nature, des volailles par exemple. 

��Ils paient le cens au seigneur, 

��Ils doivent également effectuer 

��sont les vilains, d’autres sont privés de liberté, 

��Les paysans travaillent durement. 

��ce sont les serfs. En contrepartie 

��des servitudes demandées aux paysans, 

��la dîme à l’Église et d’autres impôts payés 

��des corvées. Certains sont libres, ce 

��le seigneur devait les protéger. 
 

5 

 
 

��dormie, il y a peu de travail. Les 

��sans ne savaient ni lire ni écrire. 

��accompagnent le déroulement des 

��aux plus jeunes les contes. Cela 

��veillées permettent de transmettre 

��champs reprennent, 

��Les travaux des paysans 

��et ce jusqu'en Novembre. 

��se faisait oralement car les pay- 

��Dès mars, les durs travaux des 

��saisons. En hiver, la nature est en- 
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RECONSTITUER LES PHRASES D’UN TEXTE 
CORRECTION 

Toutes les lignes des textes ont été mélangées. Remets-les dans l’ordre en les numérotant. 
Quelques numéros sont déjà placés. 
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 seigneur. C'est avant tout une construction 

 de murs d'enceintes en pierre où veillent les soldats. 

 En dehors des temps de guerre, le château reçoit la visite 

 Le château fort est la demeure du 

 seigneur et les gens autour de lui. Le donjon est entouré 

 à peu remplacent les guerres entre les seigneurs.  

 de troubadours, on y organise des tournois qui peu 

 pour la guerre, destinée à protéger le  

LE CHÂTEAU-FORT 

10 

LES PAYSANS 
 

��en nature, des volailles par exemple. 

��Ils paient le cens au seigneur, 

��Ils doivent également effectuer 

��sont les vilains, d’autres sont privés de liberté, 

��Les paysans travaillent durement. 

��ce sont les serfs. En contrepartie 

��des servitudes demandées aux paysans, 

��la dîme à l’Église et d’autres impôts payés 

��des corvées. Certains sont libres, ce 

��le seigneur devait les protéger. 
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��dormie, il y a peu de travail. Les 

��sans ne savaient ni lire ni écrire. 

��accompagnent le déroulement des 

��aux plus jeunes les contes. Cela 

��veillées permettent de transmettre 

��champs reprennent, 

��Les travaux des paysans 

��et ce jusqu'en Novembre. 

��se faisait oralement car les pay- 

��Dès mars, les durs travaux des 

��saisons. En hiver, la nature est en- 
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