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Il était une fois, dans un lointain 

royaume, un roi qui avait deux fils… 

Un conte dont vous êtes le héros 

Décris-les �1 

1 Le roi leur demanda  de  

partir à la recherche d’un 

trésor car il n’avait plus le 

moindre argent pour son 

peuple. Où ? Lequel ? �2 

Le roi avait un objet 

magique très dangereux. On 

le lui a volé. Lequel ? Qui ? 

�3 

L’un de ses  fils partit donc 

le chercher. L’autre trop 

fainéant préféra ne pas 

écouter son père. 

    

2 Le courageux 

fils arriva devant un 

souterrain et il 

entra �4 

Le courageux fils se 

trouva devant une 

forêt et il y 

pénétra. �5 

3  Il rencontra une 

vieille dame qui lui 

demandait à manger. 

�6 

Il rencontra une vieille 

femme qui lui posa une 

devinette ? Qui ? 

Laquelle ?�7 

4  Il se trouva nez à nez avec 

une créature incroyable qu’il lui 

fallait combattre par ruse. 

Laquelle ? Comment ?�8             

Un monstre lui indiqua la route 

du palais du roi.  Qui ? 

Où ? �9 

5  Dans la forêt, notre jeune homme 

découvrit qu’une princesse était 

prisonnière. Qui ? Pourquoi ? Par qui ?�12 

C’est alors qu’il s’aperçut qu’un trésor y 

était caché? Où ? Lequel ? Comment le 

trouve-t-il ? �10 

6  Le jeune héros ne 

se méfia pas et donna à 

manger à cette vieille 

femme qui n’était 

autre qu’une sorcière 

.Il se transforma en… 

quel animal ? �13131313 

Mais le jeune héros  se 

méfiait et ne donna pas 

à manger à cette 

personne. La sorcière 

disparut donc. �11 

7  Il était rusé et 

trouva la réponse qui 

était la suivante… �11 

Il eut beau réfléchir, il 

ne trouva pas la 

réponse. Il s’endormi 

profondément. �11113333 

8  Le combat avait commencé depuis 

peu quand une arme magique 

apparut…Laquelle ? Notre jeune homme 

put vaincre le monstre grâce à elle.�14 

Pendant le combat, un ami du jeune 

arriva pour lui porter secours, en quête 

d’aventures, il l’avait suivi. C’est ainsi 

qu’il put gagner ce combat pourtant mal 

commencé �11114444 

9 Dans le palais habitait un magicien qui 

demanda au jeune homme une tâche 

impossible. Laquelle ?�15 

Dans le palais habitait un être monstrueux qui 

lui demanda un service. Lequel �11116666 

10 Le jeune garçon 

put enfin rentrer chez 

lui. Sa quête était 

finie. Il fut accueilli par 

son père avec des cris 

de joie. Le royaume 

resta donc prospère 

grâce à son jeune 

prince. FIN 

11 Une maison 

apparut à l’endroit 

où se tenait la 

vieille femme. Le 

jeune homme 

rentra et découvrit 

l’objet magique 

volé à son père. Il 

rentra chez lui fier 

de lui. FIN 

12 Mais la princesse était gardée par des 

créatures maléfiques. Décris-les. Décris le 

combat. �11117777 

17. Il gagna. Face à sa bravoure, la 

princesse qui était fort riche, l’épousa sur le 

champ. �10 

13 Un ami l’avait 

suivi. Il lui porta secours 

grâce à une potion 

magique. Il put 

repartir. �11111111 

14 Dans l’antre 

de ce  monstre, 

notre héros 

découvrit la corne 

de l’abondance: 

objet magique 

rendant riche son 

propriétaire �10 

15 Il réussit. En 

récompense le magicien 

lui offrit un âne magique 

qui pondrait un tas de 

pièce d’or tous les 

jours.�10 

16 A peine fit-il ce qu’on lui avait demandé 

que la créature hideuse se métamorphosa en 

une magnifique princesse riche et belle. Il 

l’épousa et c’est plus qu’un trésor qu’il 

ramena ce jour-là à son père .  . FIN 


