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Conte N°5: La grande aventure des amis

Ecole: DESCAMPS REMI

Il était une fois, il y a très longtemps trois amis qui habitaient dans un château au milieu d’une forêt : il y avait Batman

qui portait une cape noire et pouvait voler, un scientifique qui avait une barbe blanche et une blouse avec des potions

dans les poches et une gardienne. Cette dernière s’occupait de dresser un dragon rouge. Un passage secret permettait

d’aller du château jusqu’à la grotte du dragon.

Ecole: DUBOIS STEPHANIE

Un jour, le dragon rouge sortit de sa grotte et vola jusqu'au château. Il crachait du feu. Il captura le scientifique et s'enfuit

dans la forêt. Batman et la gardienne voulaient sauver leur ami. Ils se préparèrent à affronter le dragon. Batman mit son

armure et la gardienne prit un lasso et un filet. Ils partirent en batmobile sauver le scientifique.

Ecole: MARIANSKI VALERIE

Ils se dirigèrent vers la forêt dangereuse. De loin, ils pouvaient voir qu’elle était sombre et que le brouillard était épais.



Les deux amis entendaient des bruits étranges. Avant de se mettre en route, Batman et la gardienne décidèrent de

passer par la grotte du dragon pour récupérer la griffe magique. Cette griffe avait le pouvoir de fendre le brouillard

maudit. 

Arrivés à la grotte, ils rencontrèrent quatre chasseurs de dragons. Les quatre dirent qu’ils avaient entendu qu’un trésor

était caché là. Ils le recherchaient depuis une semaine mais ils n’avaient rien trouvé. Ils proposèrent aux deux amis de

les aider à tuer le dragon rouge. Batman et la gardienne acceptèrent et tout le monde se mit en route vers la forêt après

avoir récupéré la griffe dans le nid du dragon. Tous les six se dirigèrent vers la batmobile mais lorsque les deux amis

tournèrent le dos, l’un des chasseurs vola la griffe.

Ecole: BEGHIN CEDRIC

Par chance, Spiderman arriva et lança une toile d'araignée sur les voleurs qui se retrouvèrent emprisonnés dedans.

Batman récupéra alors la griffe magique et la gardienne l'utilisa pour disperser le brouillard.

Comme Batman savait voler, il emmena la gardienne sur son dos pour repérer le dragon rouge. Ils le retrouvèrent avec

le scientifique en train de jouer à cache-cache dans la forêt.

Ecole: ALEM YAMIN

Les amis retournèrent au château pour faire une grande partie de cache-cache. Par chance, ils retrouvèrent le fameux

trésor et le cachèrent dans un placard sécurisé par un cadenas. Tout est bien qui finit bien pour les quatre amis. FIN


