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Il était une fois un chevalier,   un vrai chevalier qui vivait dans 
un  château.  

Comme  la plupart des chevaliers,  il avait une épée, un bouclier,  
et un poignard. Il était fort et il avait une cape. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de manger des artichauts 
pour son gouter. 

Alexis 



 

Il était une fois un chevalier, un vrai chevalier qui vivait dans un 
château. 

Comme la plupart des chevaliers, il avait  une épée, une   lance et 
une hache.  

Ce qu'il aimait le plus au monde, c’était de combattre. 

Léa - Margot 

 

Il était une fois un roi, un vrai roi qui vivait dans un château . 
Comme la plupart des rois il avait une couronne jaune et une 
barbe bleue. Il était fort et musclé.  

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était d’avoir du pouvoir. 

Clément T 



 

Il était une fois un vampire, un vrai vampire qui vivait tout seul. 

Comme la plupart des vampires il avait une cape noire, et il avait 
des  dents pointues  .  

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de boire du sang. 

Gabin 

 

Il était une fois un garçon, un vrai garçon qui vivait dans la 
maison.  

Comme la plupart des garçons, il avait des cheveux noirs, la peau 
beige et une casquette.  

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de capturer des Pokémon. 

Ewan 



 

Il était une fois une chatte, une vraie chatte qui habitait dans la 
nature. 

Comme la plupart des chattes, elle était toute grise, elle avait 
une tache blanche au cou et une tache blanche à la patte. 

 Ce qu’elle aimait le plus au monde, c’était de manger des cerises  
pour le déjeuner. 

Louise 

 

Il était une fois une fée, une vrai fée qui vivait dans un village.  

Comme la  plupart des fées elle avait  des ailes,  des pouvoirs 
magiques et  elle était petite . 

Ce qu’elle aimait le plus au monde, c'était de voler pendant la 
journée. 

Louisa 



 

Il était une fois une sirène, une vraie sirène qui vivait  dans la 
mer.  

Comme la  plupart des sirènes, elle était dans l'eau, elle avait 
une queue de poisson et elle avait des cheveux longs et marron.   

Ce qu’elle aimait le plus au monde, c'était de nager dans l'eau 
toute la journée. 

Marie 

 

Il était une fois un bonhomme de neige, un  vrai bonhomme  de  
neige qui vivait au Pôle Nord. 

Comme  la plupart des bonhommes de neige, il avait une carotte, 
des boutons ,un chapeau et un klaxon qui faisait tut tut. 

ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de manger de la neige. 

Martin 



 

Il était une fois un footballeur, un vrai footballeur qui habitait 
dans une maison.  

Comme la plupart des footballeurs il avait des protèges 
tibias ,un maillot ,un short ,des chaussettes, et des chaussures à 
crampons. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de manger du beurre. 

Mathieu 

 

Il était une fois un vampire, un vrai vampire qui habitait avec 
d’autres vampires . 

Comme la plupart des vampires ,il portait une cape ,il avait  deux 
grandes dents pointues et il avait des cheveux noirs. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de sucer le sang des 
enfants.   

Clément B 



 

Il était une fois un vampire, un vrai vampire qui vivait dans un 
temple.  

Comme la plupart des vampires, il avait des yeux rouges, une 
cape noire et des dents pointues. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de mordre les gens 
pendant la journée. 

Jean 

 

Il était une fois un vampire, un vrai vampire qui habitait avec 
des vampires. 

Comme la plupart des vampires, il avait des dents pointues, une 
cape noire et un nez crochu. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de manger les enfants. 

Paola 



 

Il était une fois un sorcier, un vrai sorcier qui vivait tout seul. 

Comme la plupart des sorciers, il avait une baguette magique. Il 
portait une grande cape et avait un grand chapeau rouge avec 
des étoiles.  

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de lancer des sorts à tout 
le monde. 

Sacha 

 

Il était une fois un chevalier, un vrai chevalier qui vivait dans un 
château fort. 

Comme la plupart des chevaliers, il avait un bouclier, une épée, 
un cheval, une cotte de maille. Il était très fort et puissant. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de combattre les 
chevaliers. 

Bastien 



 

Il était une fois un roi, un vrai roi qui vivait dans un château. 

Comme la plupart des rois, il était grand et fort. Il avait une 
couronne jaune. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de s’entrainer à 
combattre. 

Axel 

 

Il était une fois une princesse, un vraie princesse qui vivait dans 
une cabane. 

Comme la plupart des princesses, elle avait une robe violette, 
des chaussures roses et des collants beiges. 

Ce qu’elle aimait le plus au monde, c’était de danser dans une 
salle avec des princesses.  

Manon 



 

Il était une fois des sirènes, des vraies sirènes qui vivaient dans 
l’eau.  

Comme la plupart des sirènes, elles avaient des longs cheveux. 
Elles avaient des pouvoirs magiques et elles adoraient Peter Pan. 
Elles avaient une queue de poisson multicolore. 

Ce qu’elles aimaient le plus au monde, c’était de nager dans l’eau 
avec leurs copines. 

Laura 

 

Il était une fois une sirène, une vraie sirène qui vivait avec son 
requin. 

Comme la plupart des sirènes, elle avait des cheveux rouges, une 
queue verte et des yeux bleus. 

Ce qu’elle aimait le plus au monde, c’était de nager. 

Juliette 



 

Il était une fois un pirate, un vrai pirate qui vivait sur un bateau 
de pirate. 

Comme la plupart des pirates, il avait des armes et une jambe en 
bois. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était du poisson pour le manger 
le soir. 

Kenzo 

 

Il était une fois des fées, des vraies fées Comme la plupart des 
sorcières, elles avaient qui habitaient dans un château. 

Comme la plupart des fées, elles avaient des ailes à étoiles et 
des baguettes bleues et jaunes.  

Ce qu’elles aimaient le plus au monde, c’était de repeindre leurs 
cheveux avec leurs baguettes. 

Leïa 



 

Il était une fois une troupe de dinosaures, une vraie troupe de 
dinosaures qui vivait dans une grotte. 

Comme la plupart des dinosaures, ils adoraient manger de la 
viande. Ils avaient des grandes dents et des grandes pattes. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de prendre des bains de 
boue. 

Hugo 

 

Il était une fois une princesse, une vraie princesse qui vivait 
avec un prince. 

Comme la plupart des princesses, elle était très belle et elle 
avait de longs cheveux blonds. Elle était très gentille. 

Ce qu’elle aimait le plus au monde, c’était de manger. 

Alizée 



 

Il était une fois deux rois, des vrais rois qui vivaient dans des 
châteaux.  

Comme la plupart des rois, ils avaient une couronne, une cape et 
un trône. 

Ce qu’ils aimaient le plus au monde c’était de détruire les terres. 

Rafael 

 

Il était une fois un pêcheur, un vrai pêcheur qui vivait dans une 
poissonnerie sous la mer. 

Comme la plupart des pêcheurs, il avait une moustache, une 
canne à pêche et un bateau. 

Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de faire des balades en 
bateau. 



Mais le pêcheur n’avait jamais rien pêché à part des sacs 
plastiques et des mouchoirs. Le pêcheur triste dit : « Je ne 
rentrerai pas. »   

Il plonge dans l’eau et il nage, et il nage encore. Hop, le poulpe 
l’emporte.  

Il lance une bouteille à la mer. Un poisson mange la bouteille, 
puis la recrache. Le homard l’attrape et la casse.  

Le message est tout mouillé, il arrive enfin à la poissonnerie.  
Le patron lit le message puis nage jusqu’à la caverne du poulpe.  
Il libère son ami. 

Killian 


