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Les châteaux forts  

Activité d’anticipation Niveau 2 

Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

Niveau : cycle 2 (CE2) 

Protocole de passation 

Remarques préliminaires : cette activité a pour objectif de faciliter la lecture (ou l’écoute) des 
textes explicatifs en rendant les élèves plus actifs.  

 Les élèves se prononcent – a priori – sur des propositions concernant un sujet qui leur 

est plus ou moins proche et sur lequel ils ont chacun une représentation.  

 La lecture du texte (ou la mise en œuvre de l’ACT) doit permettre de valider (ou 

d’invalider) leurs réponses. 

Scénario N°1 

a) Lecture de 6 affirmations : Vous allez lire 6 affirmations et vous devrez dire si, selon vous, elles 

sont vraies ou fausses. Vous indiquerez dans la grille n°1 si la phrase est vraie ou fausse en coloriant, soit 

le bonhomme content, soit le bonhomme pas content. 

Les 6 affirmations : vrai ou faux ? 
1. Un château fort est constitué de 5 parties importantes. 
2. Les douves servaient à se protéger contre l'ennemi. 
3. Le grand mur « fermant » le château s'appelle le chemin de ronde. 
4. Les châteaux forts sont des constructions récentes. 
5. Le donjon est le lieu de vie du château. 
6. Les provisions sont stockées dans le cellier. 
 

b) Lecture silencieuse du document par les élèves : 

Vous allez lire les deux pages du document attentivement car ensuite vous relirez 6 affirmations 

et vous devrez dire si, selon vous, elles sont vraies ou fausses. 

Vous indiquerez dans la grille n°2 si, selon vous, la réponse est vraie ou fausse en coloriant, 

soit le bonhomme content, soit le bonhomme pas content. 

c) Relecture du texte : l'enseignant projette le document au tableau et le lit aux élèves. 

d) Ils relisent les 6 affirmations en renseignant la grille n°3. 
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Document élève p.1 

 

Les châteaux forts (CE2) 
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Document élève p.2  

Les châteaux forts (CE2) 
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Document élève p.3 

Les châteaux forts (CE2) 

 

Les 6 affirmations : vrai ou faux ? 
1. Un château fort est constitué de 5 parties importantes. 
2. Les douves servaient à se protéger contre l'ennemi. 
3. Le grand mur « fermant » le château s'appelle le chemin de ronde. 
4. Les châteaux forts sont des constructions récentes. 
5. Le donjon est le lieu de vie du château. 
6. Les provisions sont stockées dans le cellier. 

 

Grilles de réponses 
 
 

Grille n°1 : réponses après l’énoncé des affirmations 
 1 2 3 4 5 6 

 
VRAI 

 
 

      

 
FAUX 

 
      

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Grille n°2 : réponses après première lecture du document 
 

 1 2 3 4 5 6 

 
VRAI 

 
 

      

 
FAUX 

 
      

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Grille n°3 : réponses après seconde lecture du document (ou après l’ACT) 
 

 1 2 3 4 5 6 

 
VRAI 

 
 

      

 
FAUX 

 
      



A Anticipation Les châteaux forts Niveau 2 CE2 Page 5 

Les châteaux forts (CE2) 

Scénario N°2 
 

Protocole de passation 

 
a) Lisez dans le tableau les 6 affirmations 

Les 6 affirmations : vrai ou faux ? 
1. Un château fort est constitué de 5 parties importantes. 
2. Les douves servaient à se protéger contre l'ennemi. 
3. Le grand mur « fermant » le château s'appelle le chemin de ronde. 
4. Les châteaux forts sont des constructions récentes. 
5. Le donjon est le lieu de vie du château. 
6. Les provisions sont stockées dans le cellier. 

Vous indiquerez dans le tableau si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec ces affirmations en mettant une 

croix, soit dans la colonne A « D’accord » (le bonhomme content), soit dans la colonne B « Pas d’accord » (le 

bonhomme pas content). Si vous ne savez pas, vous cochez dans la colonne C. 

 

b) Lecture silencieuse du document (p. 1 et 2) par les élèves : 

Vous lisez les deux pages du document Les châteaux forts. 

 Mise en œuvre de l’Atelier de compréhension de texte (ACT3). 

 

c) A l’issue de l’ACT, 

 Relisez dans le tableau les 6 affirmations 

Vous indiquerez dans le tableau si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec ces affirmations en mettant une 

croix, soit dans la colonne D « D’accord » (le bonhomme content), soit dans la colonne E « Pas d’accord » (le 

bonhomme pas content) et vous justifierez votre réponse en colonne F. 

Une fois le tableau renseigné : 

 

d) Validation par le retour au document, argumentations, confrontations. 

Corrigé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

 
VRAI 

 
 

      

 
FAUX 
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Les châteaux forts (CE2) 

Le tableau à remettre à chaque élève 

 Avant lecture Après lecture  
Justification 

F  A 
D'accord 

B  

Pas 
d'accord 

C  

Je ne sais 
pas 

D  

D'accord 
E 

 Pas 
d'accord 

 

   ?     

1- Un château fort est constitué de 5 parties 

importantes. 

      

............................................................. 

2- Les douves servaient à se protéger contre l'ennemi.        

3- Le grand mur « fermant » le château s'appelle 

 le chemin de ronde. 

       

4 Les châteaux forts sont des constructions récentes.        

5- Le donjon est le lieu de vie du château.        

6- Les provisions sont stockées dans le cellier.        
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Le tableau  réponse 

Affirmations Réponses 

1- Un château fort est constitué de 5 parties 

importantes. 

Pas d'accord. Il est constitué de 9 parties importantes : le donjon, la chapelle, les créneaux, les 

meurtrières, le chemin de ronde, les douves, la herse, le pont levis, la courtine. Voir le document p. 1 et 

2. 

2- Les douves servaient à se protéger contre 

l'ennemi. 

D'accord, ce sont des fossés remplis d'eau. Ils étaient creusés autour du château pour arrêter les 

attaquants. Voir le document p. 2. 

3- Le grand mur « fermant » le château s'appelle 

le chemin de ronde. 

Pas d'accord. Le grand mur qui va d'une tour à l'autre, pour « fermer » le château, s’appelle la courtine. 

Voir le document p. 2. 

4 Les châteaux forts sont des constructions 

récentes. 

Pas d'accord. Les châteaux forts ont été construits au 9ème siècle. Voir le document p. 2. 

5- Le donjon est le lieu de vie du château. D'accord. On trouve la chambre, la grande salle, le cellier, la cuisine, la salle des gardes. Voir le 

document p. 1 et 2. 

6- Les provisions sont stockées dans le cellier. D'accord. Voir le document p. 1 et 2. 

 

 


