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TEXTE 1 
Vincent et son ami Nicolas sont venus passer deux jours chez l’oncle Jean et la tante Martine. L’oncle 
Jean est le gardien d’un château fort du Moyen-âge ! 
Les deux amis jouent dans le grenier plein de trésor. 
Dans une malle, ils découvrent de vieux costumes et décident de se déguiser. Mais de la poussière à 
remonter le temps était déposée sur leurs vêtements, et hop ! les voici au treizième siècle… 
 
Dehors, tout a changé ! La route goudronnée a disparu, remplacée par un étroit chemin de terre. 
Plus de parking, mais un grand pré où un garçon de leur âge garde les moutons. 
« Bonjour », leur dit le pâtre avec un drôle d’accent, « comment vous appelez-vous ? » 
« Je suis Nicolas, et voici Vincent. » 
« Je m’appelle Colin, j’habite au château. Venez avec moi, je rentre. » 
Il crie : « Oooh ! du château ! Faîtes entrer ! » 
Et le lourd pont-levis s’abaisse dans un grincement. 
Le pont-levis permet de franchir les douves remplies d’eau qui entourent le château. 
La herse, une lourde grille de fer, a été relevée pour les 
laisser passer. Des soldats gardent l’entrée : ils ont l’air 
terrible, avec leur casque, leur cotte de mailles, leur 
lance et leur lourde épée. 
 
Dans la cour, on se croirait dans un livre d’histoire ! 
C’est un vrai petit village caché derrière les murs : des 
masures couvertes de chaume, sans même une 
cheminée. La cour grouille de poules, de canards et de 
gros cochons noirs qui vont et viennent. Il y a des 
chevaux, et même un âne. 

« Je vais faire boire les moutons et les 
rentrer dans l’enclos », explique Colin. 
« Peux-tu tirer de l’eau ? » demande-t-il à 
Vincent. En vain, Vincent cherche le 
robinet. Colin rit de son étourderie. « Le 
puits est devant toi, ne le vois-tu pas ? » 
 
 
 
 
 
 

Colin les conduisit chez lui. A l’intérieur, il fait très sombre. 
« Où allume-on la lumière ? » demande Vincent. 
« La lumière ? » répond Colin. «  Il suffit de jeter quelques branches dans le feu quand on a besoin d’y 
voir plus clair. » 
« Mais comment fais-tu pour faire tes devoirs ? » insiste Nicolas. 
« Tu ne vas donc pas à l’école ? » 
« L’école ? » s’étonne Colin. « Où est-ce ? » 
Vincent et Nicolas sont très surpris. « C’est là où on apprend à lire et à écrire », dit Vincent. 
« Ne le sais-tu pas ? » 
« Lire et écrire ? » s’exclame Colin. «  A quoi cela nous servirait-il ? » 
Décidément, ses amis sont bien étranges. 
 


