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Georges est un petit garçon. 
Le chevalier fond sur le dragon. 
Georges veut sauver Marie qui est attaquée. 
Le chevalier croit que le dragon attaque l’école. 
Le dragon allume le poêle tous les jours. 
Le dragon voulait mettre le feu à l’école. 
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Jules est confus 
Le chevalier tombe éperdument amoureux de la princesse. 
Georges est gravement blessé. 
Il y a de l’arnica dans la plaine. 
L’arnica est une fleur bleue. 
Jules décide de ne pas y aller. 
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Marie pense que le chevalier se trompera. 
Jules décide de prendre la route de droite. 
Georges se moque du chevalier. 
Marie dit que le chevalier est idiot. 
Georges pense que le chevalier est un homme raisonnable. 
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Marie a la peau dure. 
Un glouton à crête verte attaque Jules. 
Georges est allé se faire une compresse d’arnica. 
Georges a menti pour se débarrasser du chevalier. 
Marie est heureuse d’avoir envoyé Jules dans la montagne. 
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Jules s’approche du volcan Bam-Bam. 
La princesse Marie veut aller sauver le chevalier. 
Georges dit qu’il n’avait qu’à lire les panneaux. 
Le chevalier revient vite après avoir cueilli l’arnica. 
Marie commence à beaucoup aimer le chevalier. 
Le chevalier ne trouve pas d’arnica. 
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Marie enfourche Flambard. 
Jules ramène deux bouquets d’arnica à la princesse. 
Jules revient dans une traînée de poussière. 
Georges avait vraiment besoin d’arnica. 
Le chevalier déclare sa flamme à la princesse. 
La princesse est amoureuse de Jules. 

 


