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1. Pour écrire une histoire, il ne faut pas oublier d’utiliser régulièrement :
- des connecteurs de temps : Un jour, alors, ensuite, à la fin, tout à coup, finalement,
cette fois-là, plus tard, il était une fois, d’abord, ce matin-là, le lendemain, depuis,
soudain, après…
- des connecteurs de lieu : là-bas, au loin, derrière, sous, à côté, ici, dans, sur, auprès
de, quelque part, vers…

2. Fiches personnages
Le roi Albert est un vieil homme aux cheveux gris et à la barbe blanche qui vit dans un
royaume enchanté caché derrière une montagne. Il aime beaucoup sa fille unique.
La princesse Florence a 18 ans. Elle est en âge de se marier. Elle a de grands yeux bleus et
de beaux cheveux blonds qui lui descendent jusqu’au bas du dos. Elle aime porter de
belles robes longues et des bijoux brillants. Elle a bon cœur et aime aider les gens.
Le premier chevalier s’appelle Alexandre. Il est petit, blond et a toujours de beaux
vêtements. Il est très fier de lui et est sûr qu’il épousera Florence.
Le deuxième chevalier s’appelle Laurent. Il est très grand et maigre. Il a des yeux et des
cheveux noirs comme le charbon. Il n’a pas beaucoup de cervelle et ne comprend pas le
danger.
Le troisième chevalier s’appelle Martin. Il est petit et obèse. Il a du mal à se déplacer à
cause de son poids. Il a toujours quelque chose à manger dans ses mains.
Le facteur s’appelle Arthur. Il est très intelligent et aime inventer des choses. Il aime
beaucoup son métier et voudrait voyager.
Le dragon est immense, rouge et a deux grandes ailes comme une chauve-souris. Il crache
du feu et a un appétit féroce. Il vit dans une grotte et est amoureux de la princesse qu’il
voudrait l’épouser.
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