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En cette année 1382, ______________________ 14 ans. A l’âge de 12 ans, 

______ ont quitté __________________ pour devenir ______________ de 

Jean de Montfaucon, seigneur et ami de __________________.       

____________ calmes, gentils. _____________________ se bagarrer. 

______________ un seul ami : Pierre. C’est un jeune garçon au service du copiste 

du château. 

Quand _____________________ sont arrivés au château, Jean de Montfaucon 

leur a dit : 

-Si _______________ devenir chevaliers, ____________________ apprendre à 

monter à cheval et à manier la lance et l’épée. 

Aujourd’hui, comme chaque matin, _________________________ rendez-vous 

avec Rémi, _____________________ . 

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

-______________ de grands progrès, dit Rémi aux écuyers. Maintenant, 

_____________ habiles quand _________________________ et quand 

_________________ les armes. Plus tard _____________ de vaillants chevaliers.  
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