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Conte N°3: Le petit Chaperon bleu

Ecole: MARIANSKI VALERIE

Il était une fois un jeune garçon qui s’appelait le petit chaperon bleu. On l’appelait ainsi car il portait toujours une cape

bleue comme le ciel. C’était un cadeau de son papi. Il habitait dans un grand château sur une île. Il était amoureux de la

princesse Lili Rose mais la reine ne voulait pas qu’il épouse la princesse.

Ecole: BEGHIN CEDRIC

Un jour, le Petit Chaperon Bleu partit faire une promenade en bateau pour rendre visite à Lili Rose. Quand il revint au

château de la princesse, il vit le roi et la reine qui pleuraient. La reine lui raconta que sa fille avait été enlevée par un

dragon. Le Petit Chaperon Bleu était très amoureux de la princesse. Il dit à la reine : "Je sauverai Lili Rose ! Le roi lui

expliqua que le dragon avait une caverne en haut d'une montagne, au milieu de la Forêt Noire.

Ecole: ALEM YAMIN

Le Petit Chaperon Bleu se lança alors dans une effrayante aventure pour retrouver la princesse Lili Rose. Son long



voyage allait commencer par la traversée de la Mer des Requins afin d'arriver au Volcan Feu gardé par la méchante

licorne magique Emma. Elle était blanche. Elle avait des yeux dorés. Ses ailes et sa queue étaient multicolores. Mais

elle avait surtout le pouvoir d'empêcher notre héros d'escalader le volcan. Enfin, la dernière épreuve du Petit Chaperon

Bleu, avant la grotte du dragon, était de franchir la grande Maison Hantée située à l'entrée de la Forêt Noire.

Ecole: DESCAMPS REMI

Une fois dans la maison hantée, le petit Chaperon bleu croisa une répugnante sorcière qui lui lança des araignées

pleines de poils. Il courut très vite et arriva devant des pièges et des monstres invisibles. Heureusement, le Petit

Chaperon bleu voyait dans l’invisibilité et il put les éviter. Il sortit de la maison hantée et s’enfonça dans la forêt noire où

l’attendait la licorne, entourée de feu. Il éteignit celui-ci grâce à sa cape d’eau et arrosa la licorne. Elle détestait cette

eau empoisonnée et mourut. Il entra dans la caverne du dragon qui était parti chasser. Il put délivrer la princesse et

rentra au château.

Ecole: DUBOIS STEPHANIE

De retour au château, le roi et la reine les accueillirent en pleurant, car ils étaient heureux de les retrouver. Le Petit

Chaperon Bleu raconta ses aventures. On organisa une fête en leur honneur. Le roi et la reine acceptèrent que le Petit

Chaperon Bleu se marie avec Lili- Rose. Ils se marièrent donc, et eurent des enfants. Ils vécurent heureux au château.

FIN.


