
BULLECONTE 2.0 

Conte N°2: Méjazzi, le dinosaure qui voulait être un dragon

Ecole: BEGHIN CEDRIC

Il était une fois, il y a bien longtemps, un jeune dinosaure qui s’appelait Méjazzi. Celui-ci vivait avec ses parents et son

petit frère dans une caverne près d’une forêt où il passait ses journées à se promener et à rêvasser.

Ecole: ALEM YAMIN

Un matin, au réveil, Méjazzi entendit son frère pleurer dans la caverne. Il courut le voir et son petit frère lui raconta ce

qui s'était passé : le méchant ogre Shrek avait kidnappé leurs parents parce qu' il était affamé. Pour les retrouver,

Méjazzi devait traverser le pont craqué des dragons pour atteindre la grotte de Shrek située sur la montagne maléfique.

Ecole: DESCAMPS REMI

En passant sur le pont, Méjazzi et son frère  se transformèrent en dragons et s’envolèrent jusqu’à la montagne. Quand

Shrek les aperçut, il prit un couteau et les menaça de sortir de sa grotte. Les arbres se mirent à trembler et rejoignirent

les dragons qui commencèrent à cracher du feu en direction de Shrek.



Ecole: DUBOIS STEPHANIE

Mais Shrek récita une formule magique pour faire apparaître un bouclier. Il pouvait ainsi se protéger du feu. Les dragons

décidèrent alors d'appeler la Reine des Neiges pour les aider. Celle- ci glaça Shrek avec ses mains. Il ne pouvait plus

bouger. Les dragons purent ainsi passer.

Ecole: MARIANSKI VALERIE

Méjazzi réussit, grâce à la Reine des neiges et aux dragons, à libérer ses parents qui étaient retenus prisonniers au

fond de la grotte. Méjazzi et son frère étaient contents de les retrouver . Tous s’embrassèrent. Enfin, la Reine des

neiges retourna dans son château de glace où l'attendait sa sœur Elsa. Les dragons repartirent dans leur grotte et

Méjazzi, son frère et ses parents retournèrent dans leur caverne. En ce qui concerne Shrek, il resta coincé dans la glace

pour toujours. Ils vécurent tous heureux jusqu’à la fin des temps. FIN 


