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Un conte écrit par la classe de CP avec l’aide de Mme Sénéchal 

 

 
 

 

 

 

       Le prince et la tortue 



                                                         

 

 

Il était une fois, un roi qui possédait un magnifique château, entouré 

d’un jardin fleuri aussi vaste qu’un pays. 

Ce roi possédait aussi, une forêt d’arbres majestueux aux bois 

précieux. 

                       

Mais le plus beau trésor de ce roi, était sa fille Carapace. 

Carapace était si jolie, qu’un prince et un chevalier l’avaient tous deux 

demandée en mariage. 

Sans l’ombre d’une hésitation, le cœur de Carapace avait choisi le 

prince et refusé le chevalier. 

Celui-ci, vexé et jaloux promit de se venger. 

 

Et c’est ce qu’il fit, le jour même des noces, il enleva Carapace et 

l’emporta sur son cheval, loin, très loin du magnifique château. 

A la tombée de la nuit, alors que le roi et le prince la cherchaient 

partout, le chevalier déposa la jeune princesse sur une plage de 

galets ronds et verdâtres qui entourait un lac. 

 

 

                          

                            
 

 

Il lui dit : - Ici, il n’y a que toi et moi, tu es ma prisonnière et tu ne 

pourras t’échapper. 



La jeune princesse se mit à pleurer en pensant que personne jamais 

ne la retrouverait. 

Mais elle se trompait….. 

 

 

 

A quelques lieux de là, dans le fond d’une grotte un vieux magicien 

avait vu toute la scène dans sa boule de cristal. 

 

 

Il approcha sa baguette magique de la boule de verre, ferma les yeux 

et murmura : - Jeune princesse, que ton prénom vienne en aide à ta 

détresse… 

 

 

A cet instant sur la plage de galets, Carapace se transforma en 

tortue. 

Tout doucement, la tortue avança de galet en galet et disparut dans 

le lac.  

Le chevalier fouilla toute la plage, mais lorsqu’il comprit qu’il ne 

retrouverait jamais la princesse, il abandonna les recherches, vexé et 

humilié il s’enfuit du royaume. 

 

 

Pendant ce temps là, dans le grand jardin du château, l’armée du 

prince livrait bataille à celle du chevalier. 

Ce fut un terrible combat qui s’acheva au petit matin par la victoire 

de l’armée du prince. 

      

                          

Pour échapper à la colère du roi et à celle du prince, les soldats du 

chevalier finirent par révéler l’endroit où Carapace était retenue 

prisonnière.  

 

 

Aussitôt, le prince enfourcha son cheval et partit à la recherche de 

la jeune princesse. 

En chemin, un vieil homme lui barra la route et lui dit : 



 

- Ta princesse est dans le lac, elle est devenue tortue, cherche la. 

Lorsque tu l’auras retrouvée et seulement si tu es prêt à lui offrir 

ton cœur, alors donne lui un baiser. 

 

          

                   

Le prince plongea dans le lac et retrouva Carapace devenue tortue. 

Il lui donna un baiser et il se transforma lui aussi en tortue. 

Ils vécurent tous deux heureux dans le lac durant très longtemps.  
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