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Colle la définition de ce que représente l’image.
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C’est dans celui-ci qu’habite le 
seigneur avec sa famille. Il 
symbolise la  puissance et le 
pouvoir du seigneur.
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Ce sont les murs renforcés qui 
forment l’enceinte de la 
forteresse.
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Situé au sommet des 
remparts, il permet de faire le 
tour du château fort, tout en 
étant protégé de l’extérieur.
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Ce sont des ouvertures pratiquées 
à intervalles réguliers au sommet 
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Ce sont des ouvertures pratiquées 
dans le sol des chemins de ronde. 
Ils permettent de jeter des 
produits brûlants, comme de la 
poix, pour brûler l’ennemi et le 
faire partir. 
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