
Dans le cadre du programme de 6e de Français, les élèves de 6e3 ont écrit des contes. Ce 
travail d'expression écrite a été réalisé par groupe de 4. Pour se lancer dans l'écriture, les élèves ont 
tiré au sort des cartes dans le jeu « Il était une fois ». Ces cartes leur fournissaient un lieu,  un 
personnage, un objet, un événement et une phrase de fin qu'ils devaient impérativement utiliser dans 
leur texte. Voici le résultat de leur travail ! 

Le magicien de l'isle

     Il y a fort longtemps dans une forêt dense, isolée de toute civilisation, habitait une femme 
enceinte dans une misérable cabane perchée en haut d'un arbre. Un soir elle sentit qu'elle allait  
accoucher, vingt minutes plus tard, elle perdit les eaux et elle mit au monde deux enfants, mais elle 
sentit sa mort proche. Dans un dernier soupir, elle appela un magicien, le suppliant de prendre ses  
enfants et l'anneau qu'elle lui tendait.
       Le magicien retourna très vite chez lui, sur une île déserte, avec les deux enfants et l'anneau,  
car il avait senti une force maléfique s'emparer du corps de la pauvre femme. Une fois chez lui le 
magicien vieillit les deux orphelins de quatorze ans, puis les habilla. Il avait devant lui deux futurs 
combattants,  un  frère  et  une  sœur  qu'il  allait  éduquer.  L'entrainement  intensif  débuta  dès  le  
lendemain,  une  tribu  de  cannibales  envahit  la  plage  où  la  maison  se  trouvait.  Le  magicien 
s'écria : « Protego Totalus ! » . Un bouclier invisible se déploya autour de la maison. La sœur alla 
chercher un arc et un carquois puis envoya plusieurs volées de flèches qui abattirent les cannibales 
un par un. Pendant ce temps, le frère dépouillait les cannibales morts de toutes leurs richesses et de 
toutes leurs provisions. Le magicien dit qu'ils avaient fait leurs preuves. 

Il décida de les laisser seuls pendant un an, mais il gardait toujours un œil sur eux . Au bout  
d'un an, le frère et la sœur avaient débarrassé l'île de toutes créatures maléfiques. Le magicien les  
retrouva endormis dans une grotte. Il aperçut la force maléfique qui s'apprêtait à s'emparer de la  
jeune fille. Il lança un sort mais rata sa cible. Le frère se réveilla et s'écria : « Avada Kédavra ! » Il 
avait lancé le sortilège de la Mort avec sa baguette qu'il avait fabriquée à base d'une branche de 
sureau et de crins de licorne. La force maléfique était terrassée.

  Le magicien était fier d'eux, il leur donna l'Anneau du Pouvoir. Mais avides de pouvoir, le 
frère et la sœur s'entretuèrent pour l'Anneau. Le magicien, déçu de l'attitude de ses disciples, avait 
disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu.

Amaury Lallement, Gatien Tirel, Louis Tréboz, Mehdi Zouad

La Princesse Sirène et le Prince Arthur
Il était une fois un roi et une reine qui habitaient dans un château avec leur fils le prince  

Arthur. Un matin, le prince alla chasser dans la forêt. Pendant sa chasse il rencontra un vieillard, il 
lui demanda : « Qui es-tu et où vas-tu ? ». Arthur  dit : « Je suis le prince Arthur et je vais chasser.

- Tu es un prince fort honnête, je te fais une proposition : veux-tu aller chercher l'or du baboloka, le 
serpent à trois têtes ? Si tu acceptes cette proposition, en échange je te donne la moitié de l'or et la  
main de ma fille Ariel qui pour l'instant est transformée en sirène.Tu as trois jours pour rapporter 
l'or et délivrer ma fille de son enchantement. Veux-tu accepter ? »
Il répondit : « Bien sûr que je le ferai.» 

Il partit le long de la plage et trouva un bateau échoué sur le sable. Il monta dans le bateau et 
prit la mer. Sur le bateau, Arthur rencontra le Chat Botté qui lui dit  : « Qui es-tu, petit ? » et Arthur 
répondit : « Je cherche la grotte du serpent à trois têtes, Baboloka. » Le Chat botté répondit : « Le 
serpent Baboloka est dans les profondeurs de la mer. Fais très attention, mon petit. » Le prince dit : 
« Je ne suis pas petit, car je suis le prince Arthur, j'habite dans un royaume très lointain d'ici. Aide-
moi à tuer le serpent des mers et à récupérer la princesse Ariel. »

Ils s'attaquèrent tous deux au serpent des mers et se partagèrent son or. Arthur retourna voir 



le vieillard et lui offrit ce trésor. En échange celui-ci lui offrit sa richesse et la main de sa fille Ariel.  
Le véritable amour brisa l'enchantement qui avait fait d'Ariel une sirène.

Maéva Bardin, Marion Jouot, Hélianthème Osakanu, Kilian Pomel

L'Amour fou
Il était une fois une reine à la recherche de l'amour, qui habitait dans un grand château au 

sommet d'une montagne. Un beau matin, elle regarda par la fenêtre puis vit un bel homme et tomba 
amoureuse. Le soir, elle ne dormait pas, le midi, la reine ne mangeait pas, elle ne pensait qu'à cet 
homme. Un beau matin, elle le revit par la fenêtre, elle courut jusqu'à la cour du château pour lui 
demander sa main. Surpris, l'homme la refusa, elle courut jusqu'à sa chambre puis la ferma à clé. La 
reine chagrinée, s'effondra sur son lit en se vidant de toutes ses larmes.       

L'homme très malicieux trouva un plan ingénieux pour accéder au trône avec sa femme. Un 
beau matin que sa femme partit travailler dans un champ, à ce moment-là l'homme était déjà arrivé 
au château pour demander la reine « en mariage ». Ravie elle accepta. Il se fit tard, le « nouveau 
couple » alla se coucher dans la chambre de la reine. Au beau milieu de la nuit , « le roi » se réveilla 
pour emmener la reine dans la grotte du dragon au sommet d'une montagne, dans le but de la laisser 
périr jusqu'à la fin de ses jours pour pouvoir accéder au trône avec sa femme et il le fit. Le pays 
demeurait très calme.

Vingt ans plus tard, un bûcheron passa près de la grotte quand tout à coup il se mit pleuvoir. 
Il se réfugia dans la grotte et entendit des bruits puis s'enfonça dans la grotte et vit la « reine », il la 
libéra et l'emmena au château de ce pas. Ils firent un coup d'état avec l'aide des anciens habitants 
pour pouvoir accéder au trône. Ils emmenèrent les deux imposteurs aux oubliettes. Et par la suite, le 
bûcheron et la reine accédèrent au trône .

Basile Defer, Thomas Emerdjian, Julien Mollo, Aymeric Ohnet

Une perte
     Il était une fois dans un royaume d'or une princesse avec de très longs cheveux blonds. Un 
jour, sa mère l'envoya faire les courses mais elle en profita pour aller voir ses amis alors que sa  
mère le lui avait interdit. Le soir même, elle revint au royaume d'or. Un de ses amis la bouscula  
avant qu'elle parte. L'anneau qu'elle portait à son doigt et qui provenait de sa famille tomba et son 
ami en profita pour le récupérer. Quand elle arriva au royaume d'or, tous les habitants en la voyant 
rentraient en courant chez eux. La princesse rentra au château et toqua à la porte. Sa mère ouvrit et  
dit :  << Qui êtes-vous misérable créature ? »
La princesse lui répondit : << Mais, mère, ne me reconnaissez-vous point ?
-Mais regardez-vous, ma fille est beaucoup plus belle,dit la reine en lui donnant un miroir.>>
Sa fille se regardant dans le miroir dit : <<Mais que m'arrive-t-il ?
-Vous êtes bannie de cette ville ! >>
La princesse courut en pleurant et alla se réfugier dans la forêt.

Il faisait complètement noir. La princesse voyant une chaumière au loin alla s'y réfugier. Elle 
toqua à la porte quand, tout à coup, elle vit qu'on lui avait volé son anneau. Elle rentra dans la tour 
et dormit sur un matelas infesté de poussière. Quand elle se réveilla, la princesse vit une table avec  
un immense festin,l 'altesse se précipita dessus et le mangea. Elle sortit de la tour quand elle vit son  
ami. La princesse lui dit : << Qu'est-ce que tu as changé et que fais-tu là ?>>  Il lui répondit : « Je 
suis ici car c'est ma demeure.>> Elle regarda la main de son ami et vit son anneau. Elle le bouscula 
en  courant  et  prit  l'anneau.  La  princesse  retourna  au  royaume d'or  et  alla  voir  sa  mère  à  son 
royaume. Elle toqua à la porte puis sa mère lui ouvrit. Sa mère dit : « Je vous ai bannie d'ici ! >> 
Tout à coup, la princesse mit l'anneau à sa main, mais elle ne se retransforma pas. La mère en 
voyant l'anneau au doigt de ce monstre comprit que c'était son enfant et la princesse fut réunie de  
nouveau à sa famille.

Téo Caspar, Killian Fourgeaud, Eden Mbani, Jérémy Steeg, 



L'Ame hantée
  Il était une fois la Belle au Bois Dormant qui dormait profondément dans son cercueil de 

verre. Soudain un ennemi rentra dans la chambre de la Belle et lui trancha la tête avec une hache. 
Son enterrement fut célébré pour la plus grande tristesse de tout le royaume. Son âme prit vie et alla  
hanter le cœur de la princesse Blanche-Neige. L'âme rendit Blanche-Neige méchante.

 Or le mariage entre Blanche-Neige et Charles devait avoir lieu. Blanche-Neige, pendant le 
dîner,  donna une pomme empoisonnée à Charles qui mourut sous le choc.  Blanche-Neige avait 
manigancé cela, car elle voulait se marier avec l'ennemi qui s'appelait Carlo. Quand vint l'heure du 
mariage, l'âme de la Belle au Bois Dormant qui était devenu celle de Blanche-Neige ne put accepter  
ce lien avec Carlo, car c'était lui qui avait tué la Belle au Bois Dormant. Donc l'âme s'enfuit dans le 
cœur de celle- ci.

Blanche-Neige qui avait à présent le cœur de la Belle reconnut toutes ses erreurs et appela 
les gardes pour qu'ils mettent en prison Carlo. Il fut guillotiné sur l'heure. La Belle au Bois Dormant 
reprit vie et Blanche-Neige mourut de tristesse pour Charles. Il y eut une cérémonie pour purifier à 
jamais l'âme de la Belle au Bois Dormant. Quant à l'âme de Blanche-Neige, elle resta à jamais dans  
son cœur rempli de tristesse. Cette histoire est à l'origine du nom du royaume des revenants.

Constance Aubert, Lucie Malabat, Gwendeline Pelletier , Elsa Santos

Il était une fois
Il était une fois un enfant qui vivait en Afrique dans une petite maison inhabitable, et qui 

était très pauvre. Il ne se nourrissait que trois fois par semaine. Un jour qu'il marchait tout seul, il 
rencontra une jeune femme qui était dans un camion et qui lui dit: « Viens, monte, je vais te rendre 
heureux. » Le petit garçon, qui n'était pas très méfiant et qui était naïf, dit : « Oui », sans hésiter. 
Elle le fit donc monter sur son camion et ils s'en allèrent pour un voyage qui dura deux jours et deux 
nuits. Dès que le soleil du troisième jour se leva, ils s'arrêtèrent face à un chemin entouré d'une 
forêt. La jeune femme lui dit : '' Je m'appelle Ginette et il est temps pour moi de partir, je vais te 
laisser passer sur ce chemin, et quand tu arriveras au bout, tu verras un château où tu toqueras et tu  
diras : « Ouvrez-moi ! » Et la porte s'ouvrira. Et comme je te l'ai promis, tu deviendras heureux.
- Et moi je m'appelle Avenant,  j'ai dix-sept ans. Merci à toi de m'avoir conduit ici, je suivrai tes 
conseils. Ces deux jours avec toi m'ont paru trop courts, je ne t'oublierai jamais. ''

Avenant se dirigea donc vers le chemin, pendant que Ginette s'en allait. Avenant marcha des 
heures durant, mais il ne voyait toujours pas de château... Au bout d'un certain temps, il arriva face à 
deux chemins. Il réfléchit un instant et choisit celui de gauche .Au bout de trois heures de marche, il 
était  si  fatigué qu'il  tomba et  s'endormit.  Le lendemain,  quand il  se réveilla,  ce  n'était  plus  un 
chemin qu'il avait devant lui, mais un somptueux château qui s'élevait à au moins trente mètres de 
haut.  Il  comprit  très  vite  que  c'était  le  château  dont  lui  avait  parlé  Ginette.  Il  s'avança  devant 
l'immense porte et dit : « Ouvrez-moi ! » Et la porte ne s'ouvrit pas. Il réessaya plusieurs fois mais 
ça ne marchait toujours pas. Alors, il poussa la porte de toutes ses forces et réussit à l'ouvrir. Dès 
qu'il  entra,  il  vit  de  très  belles  tapisseries  de  toutes  les  couleurs,  il  vit  un  merveilleux  bassin 
surmonté de quatre lions d'or. Avenant trouva une table d'argent où il y avait des assiettes remplies 
de mets somptueux. Et ça tombait on ne peut mieux, car Avenant avait une faim de loup, il prit un 
ou deux saucissons et les mangea mais il tomba dans un piège tendu sûrement par le maître des 
lieux . Dès qu'il arriva dans le piège, il alluma une bougie et il vit une sorcière, il cria. Ceci réveilla  
la sorcière qui dit : « N'aie pas peur, Avenant...                          

- Comment connaissez-vous mon nom ?
- C'est que je te connais !          

- Mais qui êtes-vous ? 

- Tu m'avais dit que tu ne m'oublierais jamais, mais je voudrais que tu m'oublies, c'est mieux pour 
nous deux. 

- Non, tu ne peux pas être … Ginette !  Et il se mit à pleurer.



- Si, c'est moi, j'ai voulu prendre une apparence humaine pour te plaire, car je t'aime.

- Moi aussi, je t'aime, et je t'aimerai peu importe la forme. »

Les  amoureux  entendirent  un  grincement,  ils  se  retournèrent  et  virent  un  trésor  :  s'ils 
sortaient de cet endroit maléfique, ils seraient riches. Soudain, un gros bruit se fit entendre et la 
sorcière dit : « Oh, non ! C'est l'ogre, celui qui a fait cette cicatrice sur mon visage. 

- L'ogre ? Mais tu m'avais dit qu'ici je serai heureux.

- Oui, mais tu t'es trompé de chemin, si tu étais allé au bon chemin, tu serais devenu riche. En plus  
si l'ogre est avec le Japonais, nous sommes fichus.

- Le Japonais ? 

- Oui, il est armé d'un appareil photo. 

- Mais qu'est-ce qu'un appareil photo ? 

- C'est une arme terrible qui n'a qu'un seul œil et qui t'hypnotise. Attention, les voilà ! »

Et en effet, l'ogre et le Japonais étaient là face à eux, prêts à se battre. La guerre commença 
et on peut dire que Ginette et Avenant se débrouillaient plutôt pas mal jusqu'à l'intervention des 
humains. Ginette dit alors : « Ho non, des humains, ils vont me brûler vive. Va-t'en Avenant, je te 
rejoindrai. » Avenant,  la  voyant le supplier  autant  s'en alla.  Il  partit  chercher une armée et  alla 
sauver sa belle (mission qu'il réussit parfaitement). Ils s'embrassèrent et la sorcière redevint jeune et 
belle, elle épousa Avenant qu'elle aimait plus que tout et aussi longtemps qu'elle vécut, on ne put lui 
ôter.

Savéria Bottero, Anna Chanteclair, Inès Gueffaz, Roxane Manzanera

Pierre et la fée Mirobola
Il était une fois,un jeune homme qui s'appelait Pierre et qui vivait avec une fée prénommée 

Mirobola. Un jour, pendant que Pierre alla couper du bois, la fée Mirobola resta dans un coin du 
bois.Tout à coup, une famille sorcière surgit et lui dit: « Salut petite, hi hi hi ! ». La fée Mirobola 
répondit:  «  Que me voulez-vous?» Sans répondre,  la  famille  sorcière  lui  jeta  un sort  et  la  fée 
Mirobola rétrécit. Au retour de Pierre, les sorcières avaient disparu et il vit sa fée dans un bocal. 
     

Toute la journée, Pierre réfléchissait pour savoir comment il pouvait briser l'enchantement. 
La nuit, il trouva la solution et il partit en voyage. Au milieu de la nuit, il rencontra un loup et  lui 
dit: « Pourrais-tu m'aider à rompre l'enchantement?» Le loup lui dit: «Dans cette forêt se cache une 
couronne qui peut rompre n'importe quel enchantement.» Pierre continua son chemin pour trouver 
la couronne.Tout à coup, il vit un renard et lui dit: «Sais-tu où se cache la couronne magique ?» Et 
le renard répondit: «Seul ton cœur peut te ramener à elle.»  

La journée se leva, le jeune garçon se reposa une demi-heure. Les demi-heures s'écoulaient. 
Pierre se réveilla et vit la couronne à côté de lui et il ne savait pas pourquoi. Le jeune garçon prit la 
couronne et essaya de retrouver le chemin pour rejoindre la fée Mirobola. En chemin,il vit une 
petite  maisonnette.  Pierre  pensa  que  sa  petite  fée  était  dedans  :  il  entra,  vit  le  bocal  vide,  se 
rapprocha puis il vit la fée endormie. Il la sortit du bocal et mit la couronne autour d'elle. Soudain,la 
fée reprit sa taille normale. Ils rentrèrent au bois et ils virent uune maisonnette toute prête.

En rentrant  dans  cette  maisonnette,  la  fée  Mirobola  dit  :  «Vous  m'avez  libérée  de  mon 
enchantement et demain je serai votre épouse.»

Juliette Simonneau, Lise Sarete, Léa Fontaine, Laura Osowiecka


