
UN CONTE DONT

VOUS
ÊTES

LE HÉROS

Dans un lointain royaume, il y 
avait un roi, et ce roi avait deux 

fils.

Que se passe-t-il ensuite ? 
C’est toi qui vas devenir écrivain !
Comment se termine le conte ? 

Tout dépend de toi.

Souvent, tu auras le choix entre deux 
solutions.

Choisis celle que tu veux, puis vas à la 
case indiquée (et ainsi de suite jusqu’à 

la fin).

A chaque case, tu dois écrire un 
petit texte.

0

Dans un lointain royaume, un roi avait deux fils.
- L’aîné (décris-le)
- Le cadet (décris-le)  ➤ 1

1

v Le roi demande à ses fils de partir à la recherche d’un 
trésor. Où ? Lequel ?  ➤ 2

v Le roi a un objet magique. On le lui vole. Lequel ? Qui ? 
Les fils vont le chercher.  ➤ 3

2

v Ton héros arrive devant un souterrain. Il entre…  ➤ 4

v Ton héros arrive dans une forêt. Il y pénètre…  ➤ 5

3

v Ton héros rencontre une vieille femme qui lui demande 
à manger.  ➤ 6

v Ton héros rencontre quelqu’un qui lui pose une 
devinette. Qui ? Laquelle ?  ➤ 7

4

v Ton héros doit combattre un animal fabuleux. Lequel ?  
➤ 8

v Un monstre indique à ton héros la route du palais du 
roi. Qui ? Où ?  ➤ 9

5

v Dans la forêt, une princesse est prisonnière. Où ? 
Pourquoi ? Par qui ?  ➤ 12

v Ton héros trouve un trésor. Où ? Quoi ? 
➤ 10

6
v Ton héros ne se méfie pas. Il donne à manger à la 

sorcière. Il est transformé en animal. Lequel ?  ➤ 13

v Ton héros se méfie et ne donne pas à manger à la vieille 
femme. La sorcière disparaît.  ➤ 11

7

v Ton héros répond à la question. Le monstre disparaît.  
➤ 11

v Ton héros ne répond pas à la question. Il est endormi.  
➤ 13

8

v Pendant la bataille, une arme magique apparaît. 
Laquelle ? Ton héros gagne.  ➤ 14

v Pendant la bataille, un ami vient aider ton héros. Ton 
héros gagne.  ➤ 15

9

v Dans le palais habite un magicien qui propose à ton héros 
une tâche impossible. Laquelle ?  ➤ 16

v Dans le palais habite un être monstrueux qui demande à 
ton héros un service. Lequel ?  ➤ 17

10

Ton héros peut rentrer chez lui.  

FIN

11

A l’endroit où était la sorcière apparaît une maison. A 
l’intérieur, ton héros trouve l’objet magique.

FIN

lejournaldunemaitresse.fr



12

Ton héros doit combattre les ennemis de la princesse. Qui 
sont-ils ? 
Raconte la bataille.  ➤ 18

13

Quelqu’un vient aider ton héros. Qui ? Comment ?
Tous les deux s’enfuient.  ➤ 19

14

Dans la forêt, ton héros voit un palais. C’est celui de son 
ennemi. Après une bataille, il le tue.

FIN

15

v Ton héros est blessé. Son ami l’emmène pour le 
soigner. Où ? Comment ?  ➤ 20

v Ton héros est blessé. Son ami le soigne sur place. 
Comment ?  ➤ 21

16

v Ton héros échoue, il doit rester au palais.  ➤ 22

v Ton héros réussit, le magicien lui indique la cachette 
d’un trésor.  ➤ 23

17

Ton héros rend le service. Le monstre devient une 
princesse. Qu’était-il arrivé à la princesse ?

FIN

18

Ton héros gagne. Il épouse la princesse et devient roi.

FIN

19

v Ton héros et son ami s’enfuient. Comment ?  ➤ 24

v L’ami de ton héros a besoin de lui pour l’aider. A quoi ?  
➤ 25

20

L’ami de ton héros était le serviteur d’une princesse. 
Raconte la fin.

FIN

21

L’ami de ton héros est le serviteur de la fée du Lac, 
prisonnière du roi des Glaces. 
Ton héros libère la fée. Comment ?

FIN

22

Comment ton héros peut-il s’enfuir et rentrer chez lui ?

FIN

23

Un géant garde le trésor. Ton héros doit le combattre. 
Que se passe-t-il ?

FIN

24

Ton héros et son ami arrivent dans un palais. La princesse 
est malade. Qu’a-t-elle ? 
Ton héros la guérit. Comment ?

FIN

25

Ton héros aide son ami. Comment ?
Ton héros peut récupérer l’objet magique et retourner 
chez lui.

FIN
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