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Il était une fois ... un 
chevalier et une gentille 

princesse qui vivaient dans un 
somptueux château avec 4 
tours près d’un ruisseau. 

 
 

Soudain, une sorcière et un dragon 
féroce surgirent derrière le 
château et capturèrent la 

princesse.
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La sorcière l’enferma dans son 
manoir noir! Et le dragon rouge et 
féroce guettait dans la prison du 

manoir .

Le prince fit le tour du manoir 
et ouvrit la 1ère  porte Où il 

trouva le dragon. Puis il partit 
en refermant la porte. 
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Il ouvrit la 2ème porte où il 
trouva la sorcière qui guettait 
la princesse emprisonnée. La 
sorcière lui jeta 3 coups de 
baguette magique. Mais le prince 
utilisa son bouclier pour se 
défendre. Et avec son épée, il 
trancha la sorcière en 2 et le 
dragon tout peureux s’en alla.

La princesse tomba 
amoureuse du prince et ils 

vécurent heureux pour 
toujours.

Fin

Clara, Léa, Titouan et Byron



Il ouvrit la 2ème porte où il 
trouva la sorcière qui guettait 
la princesse emprisonnée. La 
sorcière lui jeta 3 coups de 
baguette magique. Mais le prince 
utilisa son bouclier pour se 
défendre. Et avec son épée, il 
trancha la sorcière en 2 et le 
dragon tout peureux s’en alla.

La princesse tomba 
amoureuse du prince et ils 

vécurent heureux pour 
toujours.

Fin

Clara, Léa, Titouan et Byron


