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il était une fois ... trois princesses 
qui vivaient dans un château 
magique. Elles s’appelaient 
Mendi, Rose et Charlotte. Elles 
étaient très gentilles.

Un jour, les trois princesses 
allèrent se balader. Elles 
croisèrent un ogre qui s’appelait 
Igor. Il voulut les capturer pour 
les dévorer. Il était grand, gros, 
poilu et moche.
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L’ogre emmena les trois 
princesses dans sa grotte et 
les attacha. Mais au dernier 
moment, 3 princes arrivèrent à 
leur rescousse.

Quand l’ogre s’endormit les trois 
princes voulurent entrer par une 
porte. Ils devaient entrer par la 
2ème porte mais il y avait trois 
dragons qui surveillaient l’entrée. Ils 
creusèrent un trou dans le mur. Et 
une porte magique s’ouvrit.
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Ils libérèrent les trois 
princesses. La 1ère épousa 
Baptiste, la 2ème épousa 
Tom, la 3ème épousa  
Mathéo.

Elles eurent 10 enfants chacune. 
Elles vivèrent heureuses jusqu’a 
la fin des temps.
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