Le tournoi (1)

Le tournoi (2)
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Au pied du château, des acteurs, déguisés en chevaliers,
donnent un spectacle de tournoi médiéval. Hugo et Taoki
ont le droit d’y participer ! Ils enfilent leur cotte de maille et
tout leur attirail. Taoki a du mal à mettre son heaume : la
plume lui chatouille le nez ! Mais il se débrouille !
Dans le lointain, une voix annonce la joute de deux
chevaliers. Chacun porte son écu avec ses armoiries : une
grenouille verte pour l’un, un chevreuil pour l’autre.
La joute commence ! Les chevaux démarrent à toute allure.
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Chaque cavalier brandit une lance gigantesque ! Puis c’est
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le choc. BANG ! L’un des acteurs tombe au sol. Il a perdu la
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bataille. Puis, c’est au tour de Hugo et Taoki ! Il ne faudra
pas s’embrouiller ni cafouiller devant tout ce public ! Et puis,
le prix pour le vainqueur est un bisou… de la princesse Lili.
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Au Moyen Age, les chevaliers sont des
soldats assez riches pour posséder une
armure, une épée et un cheval.
Les chevaliers s’entraînent au combat
lors des tournois.
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Le chevalier porte la cotte de maille, un
heaume, une épée et un écu. Les plus
riches ont une armure en métal.
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A la joute, il faut faire tomber son adversaire de cheval
à l’aide d’une lance.
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Vrai ou faux ?
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