


Georges était un chevalier fort et courageux. Il portait une ar-

mure en argent, qui brillait au soleil, avec une cotte de mailles 

en dessous pour le protéger des coups d’épée et de lance.  

Il avait sur la tête un casque surmonté d’un panache blanc.  

Quand il combattait, il utilisait sa longue et lourde épée et par-

fois une masse d’arme ou une hache, comme le faisaient tous 

les chevaliers de cette époque. Georges se battait pour le bien, 

pour que les méchants soient punis et que les pauvres soient 

secourus, et quand le roi avait besoin de lui, il allait l’aider. 

 



Un jour, Georges arriva dans une ville et remarqua que tous les 

habitants paraissaient tristes et inquiets. On lui apprit que, dans 

un étang voisin, vivait un dragon redoutable ; il avait mis de 

nombreuses fois en déroute les armées de soldats envoyées par 

le roi. Parfois, il s’approchait des murs de la ville et brûlait de 

son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée. 

Afin d’apaiser la fureur du monstre et l’empêcher de détruire la 

ville entière, les habitants s’étaient mis d’accord pour lui offrir 

deux brebis chaque jour.  



Le roi plongeait sa main 

au hasard dans le cha-

peau et sortait le nom de 

la victime du jour.  

Or le jour de l’arrivée 

du chevalier Georges, le 

sort avait désigné pour 

victime la fille unique 

du roi 

Mais, bientôt, il n’y eut plus une seule brebis dans la ville. 

Alors les habitants furent obligés de les remplacer par des jeu-

nes filles, tirées au sort. Chaque matin, toutes les jeunes filles 

de la ville écrivaient leur prénom sur un petit papier et le dépo-

saient dans un grand chapeau.  



Georges vit la princesse attachée à un rocher près de l’é-

tang : le dragon va manger la princesse au prochain 

repas.  

Il veut sauver la princesse. 



Georges fabrique une cage en fer très solide pour cap-

turer le dragon. 

Il utilise le fer donné par un magicien. Ce fer est indes-

tructible : il ne ramollira pas sous les flemmes du dra-

gon. 



Georges installe la cage dans l’arbre et il attend que le 

dragon passe en dessous de la cage. 



Quand le dragon passe sous la cage, Georges coupe la 

corde avec son épée pour la faire tomber sur le dragon.  

Georges emmène la cage au roi. 



Georges delivre la princesse . Elle tombe amoureuse du 

chevalier. Il épouse la princesse et ils eurent beaucoup 

d’enfants. 

FIN 


