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Enquête au château-fort 

En cette année 1382, Guillaume a 14 ans. A l’âge de 12 ans, il a quitté ses 

parents pour devenir l’écuyer de Jean de Montfaucon, seigneur et ami de 

sa famille. Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. Il a un seul ami : 

Pierre. C’est un jeune garçon au service du copiste du château. 

Quand Guillaume est arrivé au château, Jean de Montfaucon lui a dit : 

-Si tu veux devenir chevalier, tu dois apprendre à monter à cheval et à 

manier la lance et l’épée. 

Aujourd’hui, comme chaque matin, Guillaume a rendez-vous avec Rémi, son 

maître d’armes. 

A la fin de la leçon, celui-ci félicite Guillaume. 

-Tu fais de grands progrès, dit Rémi à l’écuyer. Maintenant, tu es habile 

quand tu diriges ton cheval et quand tu manies les armes. Plus tard tu se-

ras un vaillant chevalier. 
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En cette année 1382, Guillaume et Arnaud ont 14 ans. A l’âge de 12 ans, ils 

ont quitté leurs parents pour devenir les écuyers de Jean de Montfaucon, 

seigneur et ami de leur famille. Ils sont calmes, gentils. Ils n’aiment pas se 

bagarrer. Ils ont un seul ami : Pierre. C’est un jeune garçon au service du 

copiste du château. 

Quand Guillaume et Arnaud sont arrivés au château, Jean de Montfaucon 

leur a dit : 

-Si vous voulez devenir chevaliers, vous devez apprendre à monter à    

cheval et à manier la lance et l’épée. 

Aujourd’hui, comme chaque matin, Guillaume et Arnaud ont rendez-vous 

avec Rémi, leur maître d’armes. 

A la fin de la leçon, celui-ci félicite Guillaume et Arnaud. 

-Vous faites de grands progrès, dit Rémi aux écuyers. Maintenant, vous 

êtes habiles quand vous dirigez votre cheval et quand vous maniez les 

armes. Plus tard vous serez de vaillants chevaliers. 


