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Il était une fois un ogre qui mangeait 
des enfants ,

L'ogre va 
dans la forêt 
, pour 
trouver à 
manger 
,Puis il 
rencontre 
une petite 
fille avec son 
chien qui 
s'appelle 
Clovis,

L'ogre invite la petite fille à manger chez lui , elle 
accepte,

Ils vont tous les deux chez l'ogre pour aller 
manger, mais l'ogre l'emprisonne dans sa cave,

Le chien 
De la 
petite fille 
Cours 
chercher 
le 
chevalier 
du village,

Arrivé au 
village il 
rencontre 
le cheval 
du 
chevalier, 
il lui 
explique 
les faits ,

Puis ilPuis ils se mettent tous en route 
pour tuer l'ogre, 

Enfin arrivé,le chevalier tue l'ogre et 
libère la petite fille,



Oh!! non maman je 
veut aller au 
spectacle de danse

Merci merci 
beaucoup 
maman!!!

Allez, on 
retourne au 
château

Madame puis- je vous 
engager?? Tu es ma meilleure 

amie tu es vraiment 
géniale...





HAAAAAA !!!!!!!!!!!!!

OUAF OUAF
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Laisse-les
Tranquilles 
!!!!!!

AAHH
!!!!J'ai 
Peur !!

Merci !! Je 
Sais que je
Suis fort

Bravo
!!!!

Merci
!!!!

Un tigre nous
A sauvé la
vie

Oui, il est
Génial ce
Tigre !!!!

J'aimerai 
Bien le 
voir

Tigrou qu'est
Ce que tu fais
Là ??

Crapador
M'a invité

On va faire
Une fête en
Ton honneur
!!!!

OH ! C'est
Génial !!!!

ZzZzZzZ
ZzZzZz

On va préparer
La fête pendant que 
Tigrou dort

Quelques heures plus tard ,,,



Bonjour monsieur le détective
De Arles ! 

 Salut ,moi c'est Joseph
Et je te présente mon

Chien Sam !   
 

Et un 
Et deux
Et trois

Mais où Est 
passé ma 
canne ?!

C'était mon 
Bien le plus 

précieux
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Désolé je ne voix pas
Ta canne...

Eh mais c'est 
Ma canne

C'est bien
Le chien!

C'est ici!!!

Mais c'est 
La maison de 
Ma nouvelle

élève

Je te 
pardonne



LALA
RUN



Dans une ville, 
se trouvent un 
château, une 
population, un 
chevalier et la 
plus belle femme 
qui habite le 
château. Un 
dragon arrive 
dans la ville. Tout 
le monde fuit 
sauf un chevalier 
qui na rien vu...

Enfin il entend un bruit, il sort de chez lui. Il voit la 
ville en feu et au loin près du château de la belle 
femme il aperçoit un dragon.

Il décide 
d'aller le 
combattre 
pour ne pas 
qu'il 
s'attaque à 
la belle 
femme.

Pendant plusieurs jours ils se battent.

Enfin la nuit, le chevalier réussit à combattre le 
dragon. La ville est très contente alors elle 
l'applaudit.

Il se marie 
avec la 
belle 
femme qu'il 
vient de 
sauver.

Ils ont deux 
enfants et un 
chien. Ils font 
une photo de 
famille.

Le chevalier décide de refaire la ville.



Vient Filou, ont
Va se promener !

Oh non ! Un 
Orage !

Ouf ! 
Ouf ! 

Filou, Revient !

Ha ! La branche 
Va cassée ! 

Euh … gentil
Le tigre …

Gentil ! 

Grrrr ! 

Aide – moi ! 
La branche bloque

Le passage ! 

Merci le tigre, 
Oh merci !

Aide-moi, la 
Branche bloque

Le passage !

Filou, te 
Re-voila ! Et 
Nous avons 
Retrouvé le 

Chemin !

Les  voilà !

Hourra !



Il était une fois 
Camille qui marie 
un homme et une 
femme, son métier 
marieuse,

Voyant leur 
bonheur elle 
déprime. Elle 
pleure jours 
et nuits en 
mangeant du 
chocolat,

L'ange Gabrielle 
voyant déprimer 
camille décide de 
l'aider

Camille a trop 
mangé de 
chocolat , Elle 
a des 
halucinations!!!

Croyant que 
l'ange Gabrielle 
est un démon elle 
l'arrose avec une 
bouteil de 
Champomie,

Gabrielle 
appelle du 
renfort ,Son 
ami est apparu 
pour l'aider 
,Les anges lui 
trouvent un 
marie,,,

Elle retrouve 
le sourire et 
la déprime 
est terminée. 
La petite 
camille est 
heureuse,

  Ils se 
marient et 
eurent 
beaucoup 
d'enfants 
sans soucie, 
la belle vie...



Mr et Mme 
Chomette

viennent de se 
marier et 

attendent  un
enfant.

Nathan part faire 
la guerre.

Mr et Mme 
Chomette
disent à 

leurs parents
qu'ils attendent
un deuxième

enfant.

Mme chomette
Accouche. C'est une 

petite fille qui s'appelle
Lilou.

Nathan rentre
de guerre

quand Llilou
A 6 ans.

Mr Chomette
explique

à Nathan que
c'est sa

petite soeur.

Son fils n'est pas très 
Content : « vous avez

essayé de me 
remplacer ».

A la fin, tout
le monde 

est heureux...

Entre deux, Llilou arrive
 et saute dans les bras

de Nathan. Les parents sont
 émus et  fondent en larmes.

 Mme chmotte explique 
qu''ils étaient perdus et que

 le but n'était pas de le
 remplacer.



Stella,trois jours 
plus tard 
rencontre 
Jonathan Dupuis 
et tombe 
amoureuse. 

Notre soeur 
 est 

morte !!!!!!!!!
!!!

Celle ci  va donc prévenir Mlle Coltier de 
cet accident 

Les deux parents décident d'aller faire les 
courses. 

Melle Coltier vient annoncer la 
naissance de miss marie à Stella

Stella rend visite à la jeune maman

Stella emmène Marie à l'orphelinat 

M et Mme Pelton ont perdu la vie au 
cours d'un accident de la route.

Ils décident 
ensemble 
d'adopter Marie 
et de se marier.



Ah ah

 

Allez c'est parti

C'est par là Detcho

Nous sommes arrivés à
           Detcho

Le dragon est 
     vaincu

Merci mon 
seigneur

Nous avons
   gagné

Allez c'est partiAllez c'est parti

J'ai tué ce dragon
Et j'en suis fier





Un jour, un dragon kidnappa une 
princesse qui était la fille du roi. Le roi demande à Christian, le seul chevalier 

à savoir où vit le dragon, d'aller libérer la 
princesse et lui promet sa main.

Il part avec son cheval en bâteau pour 
rejoindre l'île où se trouve le dragon.

Christian arrive sur l'île et va au château.

La bataille fit rage et le chevalier donna un 
coup d'épée au dragon.

Puis, le dragon agonisant se transforme 
en démon puis disparaît.

Christian libère la princesse et rentre au 
château du roi.

Il part avec son cheval en bâteau pour 
rejoindre l'île où se trouve le dragon.

Christian et Yseux se marient


