
 Le chevalier et la sorcière 

 

Il était une fois, un chevalier qui s’appelait Rodolphe. Il était beau, mais radin. Il faisait que de contrarier les habitants du village en 

prenant leur salaire et en volant leur marchandise. De plus, le méchant homme traitait les habitants comme des esclaves et ordonnait aux 

femmes de se marier avec lui,  

 

mais toutes refusèrent et toutes furent chassées ainsi que leurs familles. Un jour, le chevalier alla couper du bois. Tout à coup, une 

sorcière apparue et voulut le tuer pour venger tous les gens à qui il avait fait du mal.  

 

Pour échapper à la mort, Rodolphe ordonna à tous les magiciens de lui prédire l’avenir pour savoir s’il allait mourir. Ils étaient tous 

formels, Rodolphe allait bien mourir. Il décida alors de s’enlever la vie pour ne pas de faire tuer par la sorcière.  

 

Une fois mort, les magiciens décidèrent de le transformer en un beau chevalier généreux et de transformer la sorcière en une belle 

princesse. Rodolphe se maria avec la princesse et ils vécurent heureux pour toujours.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Le lutin et la sorcière 

 

Il était une fois, un lutin qui s’appelait Jean-Claude et qui vivait dans la forêt. Il vivait dans cette forêt parce qu’une méchante sorcière 

lui avait piqué ses pouvoirs magiques. Ses pouvoirs étaient de contrôler le feu et la glace.  

 

Un jour, Jean-Claude se baladait dans la forêt et soudain une sorcière le captura pour savoir où se trouvait son village. Elle voulait 

trouver tous les autres lutins et leur voler leur pouvoir magique. La sorcière lui banda les yeux et l’emmena avec elle.  

 

Sur le chemin, il entendait de l’eau tomber. Dès qu’on lui enleva le bandeau des yeux, il se trouva dans une grotte remplie de cachots et de 

squelettes. Jeau-Claude essaya de s’échapper, mais la sorcière avait tout vu et tendit sa jambe pour le faire trébucher.  

 

En tombant, la roche s’ouvrit comme par magie et il courra de toutes ses forces pour essayer de sortir. Il échappa à la sorcière et rentra 

chez lui pour vivre heureux.  

 

 

 

 

 

 

 



 Les chaussures magiques 

 

Il était une fois, un petit village entouré d’une immense forêt. Dans ce village habitait une petite fille qui s’appelait Stella.  

 

Un jour, la petite fille alla se promener en forêt. Mais quand elle rentra, son village était en feu. Elle prit peur et s’enfuit. Elle couru sans 

cesse, tête en l’air. Tout d’un coup, elle tomba dans un trou. Ce trou était le terrier d’un renard magique.  

 

Pour sortir de ce piège, elle creusa sans fin, mais tomba encore dans un autre trou. Ce terrier était une vraie prison. Elle essayait de 

s’échapper mais en vain.  

 

Elle continua à creuser et soudain, elle trouva une paire de bottes abandonnées. Elle mit les bottes et une force surnaturelle l’envahit. Sa 

force lui permit de sortir de son trou pour combattre le renard magique.  

 

En sortant, elle vit le renard magique et il lui dit que si elle gagnait le combat, elle pourrait faire un vœu. Mais que si elle perdait, elle 

serait sa prisonnière. Il lui montra ses bottes, car il en avait aussi. Il lui expliqua que ses pouvoirs étaient de pouvoir contrôler les choses 

par l’esprit. Ils se battirent avec les esprits et l’autre avec la force.  

 

Puis, le renard magique s’effondra mort. Elle avait aussi gagné et fit le vœu que tout devient comme avant. Elle alla au village et vit que 

tout était normal comme si rien ne s’était passé. Puis, elle chercha sa famille et finit par la trouver. Ils firent une fête et elle vécut 

heureuse avec sa famille.  

 

 



Le cheval fou et la petite fille 

 

Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Zoé. Elle habitait dans la forêt avec ses parents dans une cabane dans les arbres. Elle était 

pauvre mais heureuse.  

 

Un jour, dans la forêt, un cheval lui fonça dessus. Elle tomba dans les pommes. Sa mère, en allant ramasser du bois, vit sa fille évanouie 

par terre. Elle la ramena à la maison pour la soigner.  

 

En se réveillant, Zoé demanda où était passé le cheval. Sa famille ne comprenait pas ce qu’elle voulait dire. Pourtant, elle se rappelait bien 

avoir vu un magnifique cheval noir et sentait au plus profond d’elle-même qu’elle devait le retrouver.  

 

Elle décida de retourner dans la forêt pour le chercher, mais ne le trouva pas. Elle décida ensuite d’aller voir au bord de la mer.  

En arrivant au bord de l’eau elle vit quelque chose qui brille dans le sable. Elle alla le chercher, le prit dans ses mains.  

 

C’était un collier en forme de cheval. En le prenant, le collier se mit à briller très fort.  

 

En levant la tête, elle vit le cheval noir au loin. Il s’approcha d’elle et se laissa monter.  

 

Depuis ce jour, le cheval et Zoé sont inséparables et deviennent riches en faisant des compétitions.  

 

 



 

La guerrière et la sorcière 

 

Il était une fois, une guerrière qui s’appelait Jade. Elle rencontra un chevalier qui s’appelait Maxime. Jade aimait bien se battre pour 

entraîner son cheval qui s’appelait Ninon. C’était un gentil cheval.  

 

Un soir, tout était silencieux et tout d’un coup une sorcière apparut. Elle s’appelait Matilde et voulait la guerrière et le chevalier pour 

avoir leurs pouvoirs magiques. Elle réussit à les attraper et les mit dans une cage chez elle.  

 

Maxime essaya de détruire la cage avec son armure. À son tour, Jade essaya de détruire la cage avec ses pouvoirs magiques, mais n’y 

arrive pas.  

 

Maxime a une idée et propose à Jade d’assembler leurs pouvoirs. Ils réussissent à s’échapper. Ninon, le cheval, sentit la force des 

pouvoirs et sauta par-dessus sa barrière et galopa vers la maison de la sorcière pour retrouver ses amis et les ramener avec elle.  

 

Depuis ce jour, Jade, Maxime et Ninon sont les meilleurs amis du monde. Plus tard, Maxime proposa à Jade de l’épouser et ils vécurent 

heureux et eurent beaucoup d’enfants.   


