
2e cycle    
Les contes du monde entier 

TITRE DU CONTE : ______________
PAR ______________________________ 

Il était une fois, au/en ______________, un/une ___________________ du nom de 
nom d’un pays  type de personnage 

 nom du héros  

________________ souhaitait vivre une aventure et devenir aussi ________________ 
 nom du héros  adjectif 

qu’un/une ________________. 
objet ou personnage

Un jour qu’il/elle ________________ près d’un/une  ________________, 
 verbe à l’imparfait  nom d’un lieu 

________________ aperçut un/une ________________ dans un/une ________________. 

 nom du héros nom d’un objet objet ou lieu

________________ s’approcha pour le/la prendre quand, soudain, un/une 
 nom du héros 

__________________, que l’on surnommait ________________, apparut. 
 type de personnage nom du méchant 

   objet du paragraphe précédent 

Surpris/Surprise, ________________ paniqua et lança un/une  ________________  à la  tête de
nom du héros  nom d’un objet 

 nom du méchant 
 ______________. Celui-ci/Celle-ci fut aussitôt transformé/e en ________________. 

 type de personnage 

Voyant le triste état dans lequel  ________________ se trouvait, ________________ 
 nom du méchant  nom du héros 

en eut pitié et décida de le/la  ________________. 
 verbe à l’infinitif 

Finalement, ________________  entreprit un long périple en/au ___________________ 
   nom du héros     nom d’un pays

afin de raconter son aventure, du matin au soir, jour après jour.

______________, qui ___________________ du matin au soir, jour après jour.
 verbe d'action à l'imparfait

Le regard menaçant, ________________ lui demanda alors ceci : « Comment oses-tu faire cela?

Ne sais-tu pas que ce/cet/cette _________________________  m'appartient? » 
nom du méchant 

FIN
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