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Conte N°4: Elsa et le prince charmant

Ecole: DUBOIS STEPHANIE

       Il était une fois, il y a très longtemps, une princesse qui vivait dans un château. Elle s'appelait Elsa. Elle avait des

cheveux blonds et des yeux bleus. Elsa portait une robe rose et des chaussures roses. Elle avait une couronne dorée

avec des diamants, et des bijoux. Elle était maquillée. Elsa était triste car elle n'avait pas trouvé son prince charmant.

Elle cherchait des idées pour trouver un amoureux.

Ecole: MARIANSKI VALERIE

Un jour, un sorcier apparut dans le château d’Elsa. Elle eut peur et fut surprise. Elle n’avait jamais vu de sorcier de toute

sa vie. Il s’appelait Arthur, il avait cent ans. Il portait une salopette bleue avec des étoiles jaunes. Elle lui demanda ce

qu’il faisait ici. Le sorcier lui répondit : « Je suis venu pour t’aider à trouver un fiancé. Tu dois, pour cela, récupérer et me

ramener la bague magique du dragon Harold. Elle est cachée dans sa grotte très sombre ».

Ecole: BEGHIN CEDRIC



Après que le sorcier fût parti, Elsa alla dans sa bibliothèque. Elle avait besoin d’informations sur son voyage. Elle

chercha dans son atlas la page « grotte du dragon Harold ». C’était assez loin de chez elle. Elle devait traverser une

rivière puis une forêt hantée avant d’y arriver. Elle prépara ensuite son sac. Elle y mit de l’eau, de la nourriture, sa

brosse à dents, quelques outils et une épée. Puis elle se mit en route. Elle traversa son village et arriva à la rivière. Sur

le pont il y avait un ogre. Il lui dit: "Je ne te laisserai pas passer car je veux que tu te maries avec moi."

Ecole: ALEM YAMIN

Elsa refusa d'épouser l'ogre alors il se mit en colère et essaya d'attraper la princesse. Prise de panique, elle se mit à

courir très vite afin de traverser le pont, mais soudain, celui-ci craqua sous ses pieds. Par chance, un aigle royal

passant par là prit Elsa sur son dos juste avant qu'elle ne tombe dans la rivière. Cet aigle, qui s'appelait Léon, décida

d'aider la belle princesse et l'accompagna jusqu'à l'entrée de la forêt hantée. Malheureusement il avait une très grande

peur des fantômes et refusa de s'y aventurer. Elsa entra donc seule dans ce bois terrifiant et entendit des cris de plus

en plus proches. Elle se retrouva encerclée par des fantômes comme prise au piège. La jeune fille sortit l'épée de son

sac et les fantômes s'enfuirent. Elle put sortir de la forêt pour enfin arriver à la grotte du dragon Harold. La princesse

retrouva l'aigle Léon à l'entrée de la grotte et eut une superbe idée : elle lui demanda de distraire le méchant dragon

pendant qu'elle récupérerait la bague. Léon alla donc embêter Harold qui le prit en chasse et la princesse put ainsi

s'emparer de la fameuse bague.

Ecole: DESCAMPS REMI

Elle se dépêcha de rentrer au château pour retrouver le sorcier. Malheureusement, le dragon Harold était venu tuer le



sorcier. L’aigle prit alors la bague et lui proposa de chercher un prince. Guidé par la bague, il trouva un beau prince,

nommé Louis. Il tomba immédiatement amoureux de la princesse. Elle lui raconta toute l’histoire et Louis décida de

combattre le dragon et l’enferma dans une prison, puis il demanda la princesse en mariage. Elle accepta. Ce fût une

belle fête. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

                                                          FIN.


