
 

 



 

Préface 
Voici un livre de Contes dont l’écriture, la composition 

et l’édition sont elles-mêmes une histoire merveilleuse. 

Ce conte a été rédigé par les élèves de la classe CE5B 

avec l’aide de leur professeur ainsi que de tout le corps 

pédagogique de l’école Gauss. 

On espère que ce conte répondra à vos attentes. 
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l y a fort longtemps, un jeune chevalier nommé Siegfried vivait dans 

une somptueuse demeure au nord du royaume. Siegfried était très 

vaillant et possédait un destrier qui avait une douce crinière et galopait 

avec élégance dans les champs. 

Un jour, Siegfried fut alerté de l’apparition d’un gigantesque 

dragon. Ce dragon était une vraie terreur pour les habitants du 

royaume. Contrairement aux autres dragons, ce dernier était doté de 

sagesse. Il voulait s’emparer du royaume et y régner avec une main de 

fer. 

Pour mettre fin à la terreur du terrible dragon « Rasoria », 

Siegfried mit son heaume et s’arma d’un bouclier et d’un sabre. Ce 
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fameux sabre qui lui fut offert par le roi du royaume Celestia. La 

légende disait que ce sabre était tellement aiguisé qu’il pouvait 

trancher le ciel en deux. 

La route fut longue pour Siegfried, mais s’armant de patience il 

continua son trajet jusqu’à la tanière du dragon. 

En route, il croisa une charmante fée « Dalia ». 

Elle possédait un puissant bâton magique. Dalia 

proposa au valeureux chevalier de l’aider dans sa 

quête. Les deux compagnons poursuivirent leur 

route. Finalement ils finirent par atteindre la tanière 

La fée Dalia 



 

du dragon. Le dragon était énorme. De sa bouche jaillissait des 

flammes qui brûlaient tout ce qu’elles touchaient. 

Siegfried sentit son sang se glacer 

dans ses veines. Un léger frémissement 

parcourait tout son corps, son cœur 

n’arrêtait pas de battre fort. Malgré tout 

ceci, il avança avec courage et défia le 

dragon. La bataille dura très longtemps, 

mais grâce à l’intervention de la fée qui 

contrait les flammes des dragons 

Siegfried en sortit vainqueur.  



 

Comme récompense, le roi lui fit don d’un magnifique château, et 

lui fit épouser sa fille. 

Et c’est ainsi que Siegfried vécut heureux jusqu’à la fin des temps. 

  

FIN 



 

 



 

’est l’histoire d’un prince qui s’appelait Luis. Il vivait 

dans un grand palais. Un jour, un dragon s’empara de la 

femme de Luis. Le lendemain le Prince décida de 

chercher le dragon au pied d’un volcan. 

Dans son chemin il trouva un œuf. À sa surprise, un 

petit dragonnet en sortit.  

 

 

Il croyait que Luis était son père. Le petit dragonnet accompagna Luis 

dans son aventure. 
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Après des heures de marche, le 

prince rencontra un centaure gentil et 

brave. Le centaure aida Louis à 

combattre des voleurs, et des brigands.  

 

 

 

 

Après avoir remercié le centaure pour son aide, Luis poursuivit sa 

route.  



 

Il arriva devant une grotte. Soudain un vieillard dont l’effet de l’âge 

montrait qu’il était sage. Il lui offrit un livre de formule magique. 

 

 



 

Mais malheureusement Louis se retrouva prisonnier dans une forêt 

enchantée. Luis ne savait pas lire ce qu’il y’avait écrit dans le livre. 

Apparemment c’était la langue draconique. Heureusement qu’il avait en sa 

possession le petit dragonnet. Ce dernier jeta un coup d’œil dans le livre et 

murmura quelques mots dans la langue draconique «RENDS MOI 

MA LIBERT2 ». Le prince Luis et son petit dragonnet furent 

téléportés aussitôt devant le maléfique dragon. 

Afin de libérer sa bien-aimée, Luis s’empara de son arme et combattit 

le dragon. Tout le long du combat, c’était le dragon qui avait l’avantage. 

Luis était en faible position. Au moment où le dragon s’apprêtait à cracher 

du feu. Le petit dragonnet intervint et protégea Luis. Le maléfique dragon 



 

en voyant le dragonnet commença à pleurer : c’était son enfant. Il lui fut 

volé alors qu’il était en train de chasser. 

Le dragon relâcha l’épouse de Luis, la princesse Gisabella. En 

contrepartie, Luis lui rendit son enfant. 

Et c’est ainsi que Luis retrouva sa 

princesse bien aimée. Ils retournèrent 

ensemble au château. Les cloches du 

royaume n’arrêtèrent pas de sonner durant 

sept jours célébrant le mariage des deux 

amoureux. 

                                             

 FIN 



 
 



 

l était une fois un charmant prince qui vivait dans un grand palais.  

Un jour, alors qu’il était en train de se promener dans la forêt, il aperçut 

un dragon. Ce dragon crachait tellement de feu qu’il finit par bruler la 

forêt.  

Le dragon cria : « Si vous ne me rendez pas mon petit dragonnet, vous 

subirez un châtiment exemplaire. ». Alors le prince décida d’aider le 

dragon en cherchant son enfant. Durant son périple, il rencontra un 

centaure qui le guida chez un vieillard.  
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Cet homme donna au prince un livre magique. Le prince prononça une 

formule qu’il trouva dans le livre « ABRACADABRA ». Il trouva ainsi le 

dragonnet en arrivant au pied du volcan. Le prince rendit le dragon à son 

père. Le dragon remercia le prince pour son aide. Le prince retourna à son 

palais après une dure et longue journée. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FIN 



 

  



 

 

out a commencé le jour où un sorcier maléfique lança un 

terrible sort sur l’empire Kyrtamex. Il transforma tous les 

gens de l’empire en pierre. Le seul survivant était le soldat 

Arthur.  

 En voyant ce drame, il décida d’aller affronter ce 

terrible sorcier pour rendre à son peuple leur apparence d’antan. Il se 

mit alors en route. 

 Il traversa une forêt ou il fit la rencontre de la 

boule de poil « Yaya ».Yaya accompagna notre 

héros tout le long de son aventure. 
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 Après un long chemin, il se retrouva coincé. Un 

lac bloquait sa route. Il ne savait pas comment le traverser. 

  

Heureusement sa vieille amie la 

harpie « Judith » l’emmena sur 

son dos vers la grotte du 

maléfique sorcier.  

 

 

 



 

 Une fois arrivé, la harpie leur donna une pioche 

magique qui avait le pouvoir de briser toutes les pierres qu’elle touche 

et leur souhaita bonne continuation. 

 Arthur et la boule de poil entrèrent prudemment 

dans la grotte du sorcier. Devant eux gisaient plusieurs rochers 

superposés. Arthur les enleva facilement grâce à la pioche que la 

harpie le lui avait offerte. Il arriva devant une porte qui s’ouvrait grâce 

à un mot de passe. Son ami « Yaya » se faufila à travers un petit trou et 

court-circuita la porte. La porte s’ouvrit alors pour notre héros. En 

voyant le sorcier, le sang d’Arthur se glaça dans ses veines. Le sorcier 

les aperçut et marmonna quelques mots.  



 

Arthur devint aveugle. Son unique guide était désormais la petite boule 

de poil Yaya. La vie d’Arthur était entre ses mains. Grâce à l’aide 

d’une fée, Arthur pouvait de nouveau voir. Il la remercia. La fée lui 

offrit également une coupe d’or qui avait le pouvoir de lever tous les 

sorts. Arthur triompha du sorcier après une très longue bataille. La fée 

les téléporta ensuite à la montagne où un nouveau combat les attendait 

contre le plus puissant allié du sorcier. Il était plus fort que le sorcier.  

 Les trois amis entrèrent en rasant les murs. Ils 

entrèrent dans la demeure de ce méchant. Le méchant avait l’avantage 

face à nos héros car il était sur son territoire. Heureusement leur amie 

la harpie apparut derrière leur adversaire et d’un seul coup lui trancha 



 

la gorge. Arthur ne sut comment la remercier. La fée les téléporta de 

nouveau, mais cette fois-ci vers le royaume d’Arthur. 

 Arthur utilisa la coupe magique pour libérer tous 

les habitants de la malédiction du sorcier. 

L’empereur le récompensa en lui donnant la main 

de sa chère fille Katrina.                          

 

 

 

 

 

 

  

FIN 
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l était une fois un petit enfant nommé Paolo. Il vivait avec sa 

mère dans une petite cabane près d’un petit lac. Son père était 

mort depuis bien longtemps, ne leur laissant qu’une misérable 

demeure. La maman travaillait du matin au soir pour permettre à son 

fils de mener une vie décente. Mais ce qu’elle gagnait suffisait à peine 

pour mener leur vie quotidienne. Paolo était conscient de cela et 

s’inquiétait pour sa mère. Il décida alors de travailler pour l’aider. 
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La cabane de Paulo 



 

Un jour, il demanda à sa mère de lui permettre de partir à la recherche 

d’un travail dans un autre pays. Alors, sa mère accepta et l’encouragea 

chaleureusement. 

- « Part, et ne t’inquiètes pas pour moi… Ce sera une expérience qui fera de 

toi un homme, et je serai très fière de toi quand tu reviendras… Sois 

courageux et n’oublie pas que je t’aime beaucoup. Tu dois être franc et 

droit pour ne pas suivre la mauvaise voie. Part mon enfant et que dieu te 

garde ! » 

- « Aie confiance en moi, je ne ferai rien qui puisse te fâcher et j’espère ne 

jamais te décevoir… » 

Paolo prit ses bagages, fit ses adieux à sa maman et partit. 



 

Le départ fut dur pour lui parce que c’était la première fois qu’il 

quittait son village ainsi que sa tendre mère. La route fut longue et difficile. 

Paolo traversa des plaines et des montagnes en vain. Arrivé au bord d’une 

rivière, il rencontra une fée nommée « Dalia ».  

Elle était tellement belle qu’il en devint fol amoureux. 

C’était le coup de foudre pour Paolo. Ils s’assirent sur 

un rocher solide, puis Paolo raconta son histoire à 

Dalia. Cette dernière lui proposa de l’accompagner au 

château du roi pour l’aider à trouver le métier 

convenable. 



 

En arrivant au château, la fée demanda aux gardes de laisser Paolo voir 

le roi. Les gardes acceptèrent après que le roi les autorisa. Ensuite, Paolo 

entra chez le roi Paul.  

Ce dernier était très gai. Il raconta à Paolo sa discorde 

avec un ennemi mortel nommé Celestia. C’était un 

magicien qui vivait avec son chat appelé Lalo dans un 

petit palais à la périphérie de la ville. Celestia avait jeté 

un mauvais sort sur le pays de notre héros. 

Après que le roi termina son histoire, il demanda à 

Paolo de l’aider à combattre le magicien et en contrepartie il sera bien 

récompensé. Paola demanda au roi de lui laisser quelques jours pour y 



 

songer. Le temps écoulé, il informa le roi qu’il était prêt à faire face au 

magicien. S’armant de courage et volonté, il devint soldat au service du 

roi. Avant son départ, le roi lui offrit une boule de poil qui contenait des 

dards empoisonnés. Le soldat fit ses adieux au roi et se mit en route. 

En chemin, il traversa difficilement un long pont sur la pointe de 

destruction. Malheureusement son cheval se blessa. Il descendit et continua 

son trajet à pied. Il traversa une longue distance avant d’arriver à un petit 

lac à proximité de sa cabane. Il voulait visiter sa maman mais il n’avait 

guère le temps. Il poursuivit son chemin vers la grotte de son adversaire 

Celestia. 



 

Paolo pénétra dans une forêt sombre et obscure. Il rencontra une 

femme oiseau « une harpie ».  

Paolo était tellement content car cette harpie 

était une amie d’enfance qui venait jouer avec 

lui de temps en temps. La harpie le reconnut 

immédiatement et lui proposa son aide dans sa 

quête. Paolo y consentit. Après une journée de 

marche, ils atteignirent une haute falaise. Ils 

n’avaient aucun moyen de la traverser. 

Monet, la femme oiseau leur demanda de monter sur son dos. Paolo et la 

boule de poils étaient très lourds pour Monet mais grâce à l’aide de Dalia 

elle y arriva.  



 

Après deux heures, Paolo et ses amies se trouvèrent devant une vaste 

étendue d’eau salée qui couvrait une grande partie de la surface de la terre. 

Ils montèrent à nouveau sur le dos de la harpie. 

Il remercia son amie Monet qui devait retourner chez elle et continua 

son trajet.  

Paolo, Dalia et la boule de poil étaient au summum de la gaieté. Dalia 

lui donna une coupe dorée en gage d’amitié. Paolo ne savait pas qu’elle 

était magique. La route fut très longue et pénible pour nos trois aventuriers. 

Ils firent halte près d’un grand arbre pour s’y reposer. 

Après quelques minutes de repos, le soldat se releva et continua son 

trajet en direction de la grotte du maléfique magicien Celestia. Par 



 

malheur, Paolo trébucha sur une pierre et devint aveugle. Il ne savait pas 

quoi faire. Son compagnon la petite boule de poil possédait une petite 

pioche qui pouvait guérir tout ce qu’elle touchait. 

   Elle frappa son ami avec la pioche. Paul récupéra sa vue. Il était fort 

content. 

Finalement, Paolo atteignit la grotte du magicien. Il entra furtivement 

et se retrouva en face de Celestia son ennemi juré. Le magicien était très 

surpris de le voir. 



 

Paolo prit son fleuret, et de 

toutes ses forces poignarda le 

magicien. Avant qu’il meure 

Celestia jeta une malédiction 

sur le royaume.  

 

 

 

 

 



 

Paolo donna la coupe à son amie la 

boule de poil qui la frotta et un Djinn en 

sortit. Paolo lui demanda de libérer le 

royaume de la malédiction du terrible 

magicien Celestia. Le Djinn exauça son 

vœu et brisa la malédiction. 

 

 

 



 

De retour chez le roi Paolo fut promu main droite du roi. Il 

confessa son amour à Dalia et acheta un beau château avec la 

récompense que le roi lui donna.  

Depuis ce jour-là il y habitait avec sa tendre mère et la jolie Dalia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FIN 
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Les aventures de l’exploratrice Alexa 



 

adis, dans un pays très lointain vivait une jeune exploratrice 

nommée Alexa. Un jour la méchante sorcière jeta un sort sur le 

roi le rendant malade. Alexa cueillit des fleurs qui possédaient 

d’après les rumeurs des gens des effets de guérison.  

Alors qu’elle était en train de les cueillir, une belle 

fleurette sortit des fleurs et se lia d’amitié avec 

Alexa.  
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 Elle poursuivit son chemin à travers les 

champs et finit par apercevoir un musicien 

qui jouait de la guitare. Le rythme de sa 

guitare était tellement mélodieux qu’il était 

capable de faire endormir les gens avec un 

seul accord. Ses mélodies avaient aussi un 

pouvoir de guérison. Le musicien apprit ses mélodies à la petite 

fleurette.  

 

 



 

Alexa reprit son chemin et arriva devant la 

porte du palais où elle rencontra un esprit des 

fleurs. L’esprit lui fit don d’un miroir magique. 

 

Alexa remercia l’esprit des fleurs et continua son chemin jusqu’au 

château du roi. Elle ne savait pas que la maladie du roi était contagieuse. 

Du coup, elle tomba malade. Son amie la fleurette devint triste, et d’une 

voix mélodieuse elle chanta une jolie chanson. Cette chanson avait un 

pouvoir de guérison. Le visage pâle d’Alexa devint plein de vie. L’effet de 

la chanson l’avait guéri de la maladie. Mais malheureusement, la chanson 



 

ne fit aucun effet sur le roi. La seule solution qui restait devant Alexa pour 

sauver le roi était de vaincre la sorcière. 

 

 

Elle regarda dans le miroir que l’esprit de fleur lui 

avait donné et elle aperçut la sorcière dedans. Aussitôt, 

elle fut téléportée à l’endroit où se cachait la sorcière. 

 

 

 



 

En la voyant la sorcière jeta une boule de feu sur elle. Alexa utilisa 

alors le miroir pour se protéger. La boule de feu fut renvoyée à l’envoyeur. 

La sorcière se brûla et mourut.  

Pendant son dernier souffle, la sorcière lui avoua la cachette d’une 

potion magique capable de guérir le roi. 

Alexa remit la potion au roi et c’est ainsi qu’elle le guérit. Le roi la 

remercia en lui offrant une belle demeure. 

Alexa revint à son village fière de son exploit. 

 

FIN 


