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Il était une fois dans un 
pays lointain vivait trois 
sœurs. La cadette était 
intelligente et rusée, 
nommée SUMMERcar 
elle aimait la nature, sa 
couleur préféré était le 
vert.  

La benjamine était charmante avec ses yeux 
bleus et ses cheveux blondsqui ajoutait une 
petite touche à son 
visage, elle aimait la mer, 
sa couleur préféré était 
le bleu, elle s’appellait 
ELLIE. 

 

 



 

 

 

L’ainée était silencieuse et 
calme, elle s’appelait 
JASMINE. 

Le roi MERRY LUNCH  
était le père de SUMMER et 
les deux autres fillettes, il 
était courageux et 
puissant. 

 Il aimait ses filles plus que 
sa richesse. 

Un jour,la princesse 
JASMINE décida de partir 
se promener  à la 

forêt avec ses gardes 
musclés. En route elle croisa une vieille 
femme avec un  visage ridé et pointu elle 
disait d’une voix terrifiante: 



-  Ma petite prin…prin………cesse tu dois te 
préparer pour une bataille toi et tes petites 
sœurs . 

 

La vieille mourut  après avoir fini sa phrase. 
La princesse était 
inquiète et se 
dirigea vers le 
voyant du royaume  
afin de lui donner 
une explication. 

Surpris, le voyant 
annonça que  

l’ennemi du roi 

est la sorcière LEILA,  elle voulait se venger 
de lui car il était la cause de la mort de son 
petit . 

Le roi s’arma afin de gagner la bataille. Mais 
malheureusement la sorcière  avait des 
pouvoirs qui lui permettaient de 
reconnaitre tous les plans du roi. 
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Progressivement ce problème devint 
intolérable, alors le roi LUNCH ordonna à 
ses gardes de garder les chambres  des 
princesses jours et nuits. Une journée 
ensoleillée, il y avait des ballons des cakes 
au chocolat et même des spoofies, c’était 
l’anniversaire d’ ELLIE, tout le royaume 
était heureux, filles et garçons, mais  
Jasmina était inquiète car elle  craignait 
l’intervention de LEILA. 
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La sorcière regardait    ces événements  en 
se cachant  derrière un arbre, elle ne voulait     
pas les attaquer. Au bout d’un moment, la 
sorcière décida de partir dans sa grotte 
pour voir ses chauve-souris et 
communiquer avec  les esprits. 

Jasmine était  toujours inquiète   pour son 
père et ses sœurs ,alors elle décida de partir 
chez la sorcière. En arrivant, elle avait la 
chaire de poule, la grotte était sale, Jasmine 
entendit la discussion entre la sorcière et 
ses esprits. Elle disait en riant :  

-Demain je vais attaquer le royaume et les 
tuer l’un après l’autres, je te le  jure mon 
enfant ton père « le roi » va venir chez toi ha 
haha….. 

Jasmine n’avait rien compris son père et le 
père du fils de la sorcière !!!???. Alors elle se 
précipita vers le château. En colère la fille 



entra  dans la chambre de son père et hurla 
en pleurant : 

-Tu as trahi maman t’es pas mon père t’es 
un sorcier dit moi aller !!! 

Le roi ne savait rien c’était un plan de LEILA 
le père essaya de la calmer et de lui 
expliquer mais en vain.  Jasmine était déjà 
sortie. Elle marchait …marchait sans savoir 
où aller. Tout à coup la vilaine sorcière 
surgitet  la captura.Le matin, cette dernière 
se trouva dans une prison, des araignées ici 
et là-bas, 

 

 

 

 

 



 

LEILA ouvrit la porte et descendit de là haut 
elle portait une longue robe noire, la 
sorcière avoua que la discussion qui se 
passait hier était juste un piège, Jasmine prit 
un bâton et frappa LEILA sur  sa tête , cette 
dernière  s’évanouit alors  la princesse prit 
son épée magique «  La légende disait que 
cette épée pouvait tranchait la lune en mille 
tranches, »  et la décapita .  Après quelques 
secondes, la fillette ouvrit la porte de la 
prison à l’aide de  son papillon magique qui 
se transforma  en clé. Jasmina s’excusa au  
prés de son père.    

Ainsi le royaume retrouva sa sérénité  ,sa 
paix et sa joie. 
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