


1. le talus
2. le fossé
3. les remparts
4. les créneaux
5. une tour
6. la porte de la ville
7. le pont-levis
8. le beffroi
9. l'église
10. le faubourg
11. la campagne
12. la rivière



Voici comment, autrefois, les paysans et les habitants 
des châteaux se défendaient contre l’ennemi.

Nicolette habite 
dans une ferme au 
pied du château. 
Aujourd’hui, les 
ennemis attaquent 
le village .



Tout le village se réfugie 
dans le château du 
seigneur. Les paysans 
transportent le bois et les 
provisions. Ils viennent 
se mettre à l’abri avec les 
poules , les moutons et 
les vaches.



Nicolette est installée avec toute 
sa famille dans la cour du 
château.
C’est elle qui garde les poules et 
les oies. La famille du seigneur 
s’est réfugiée dans la plus haute 
tour du château : le donjon



L’armée ennemie a installé son camp devant le 

château. Nicolette n’a jamais vu autant de soldats.

Un messager ennemi est 
venu demander  au 
seigneur de baisser le 
pont-levis et de se 
rendre.
Mais le seigneur a refusé



Les soldats de l’armée ennemie
ont décidé d’attaquer.

Ils ont construit des machines de guerre :
1 – des catapultes pour lancer des pierres
2 – des tours d’assaut recouvertes de peaux de bêtes
3- un bélier pour enfoncer la porte.



L’attaque est terrible.
D’énormes pierres enflammées mettent le feu au 
toit du château.
Nicolette aide son père à porter les seaux d’eau 
pour éteindre les flammes.



Il y a eu cinq attaques.
Les ennemis n’ont pas réussi à entrer,
mais ils sont toujours là.
Ils pensent que les habitants se rendront
quand ils n’auront plus rien à manger.

Le père de Nicolette a ouvert son dernier sac de 
farine. Dans le château, il n’y a presque plus de 
provisions. Beaucoup de gens tombent malades.



Il fait de plus en plus froid. Les soldats ennemis allument de 
grands feux pour se réchauffer.

La neige est arrivée. Les soldats n’ont plus d’avoine pour 
nourrir leurs chevaux. Alors ils partent, ils lèvent le siège.


