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Les chevaliers

1. Il était une fois trois chevaliers qui attendaient leurs ennemis. Un soir,
des ogres sont arrivés et ils ont attaqué les chevaliers.

� Est-ce que ce sont vraiment des ogres ? texte n°2
� Ou est-ce que ce sont des géants ? texte n°5

2. La bataille dura toute la nuit, et au petit matin les chevaliers avaient tué
la plupart des ogres. Il ne restait plus qu’un seul ogre.

� Vous préférez que ce soit les ogres qui gagnent ?
� oui : texte n°6
� non : texte n°3

3. Les chevaliers ont fait une fête pour leur victoire.  Et le roi était content
de tous les chevaliers, pour leur victoire il leur donna des armures en or.

� Est-ce que une armure en or c’est suffisant comme récompense ?
� oui : texte n°4
� non : texte n°7

4. Quelques jours plus tard, l’ogre revint et attaqua les chevaliers. Ils
étaient plus nombreux que l’ogre, ils l’ont tué facilement. Et depuis ce
temps-là, personne n’osa plus jamais attaquer les trois chevaliers.

� FIN
5. Il était une fois trois chevaliers qui attendaient leurs ennemis. Un soir,

des géants sont arrivés et ils ont attaqué les chevaliers.
� Est-ce que ce sont vraiment des géants ? texte n°12
� Ou est-ce que ce sont des ogres ? texte n°1

6. La bataille dura toute la nuit, et au petit matin les ogres avaient tué la
plupart des chevaliers. Il ne restait plus qu’un seul chevalier.

� Que fait le chevalier ?
� Il s’enfuit… : texte n°9
� Il va chercher de l’aide… : texte n°10

7. Les chevaliers ont fait une fête pour leur victoire.  Et le roi était très
content de tous les chevaliers. Il leur offrit des armures en or, des épées
en or avec des pierres précieuses.

� Maintenant, est-ce que c’est suffisant ?
� oui : texte n°4
� non : texte n°8
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8. Le roi avait donné tout ce qu’il avait aux chevaliers. Et les chevaliers
étaient contents de tous ces cadeaux.

� Suite de l’histoire… : texte n°4
9. Terrorisé, le chevalier s’enfuit très très loin et on ne le revit plus jamais.

� FIN
10. Le chevalier alla chez le roi pour lui demander de l’aide pour reconstruire

son armée.
� Est-ce que le roi l’aidera à reconstruire son armée ?

� oui : texte n° 11
� non : texte n° 13

11. Le roi l’aida en lui envoyant huit de ses meilleurs chevaliers. Ils
repartirent attaquer les ogres.

� Est-ce qu’ils vont gagner ?
� oui : texte n° 15
� non : texte n° 19

12. La bataille dura toute la nuit, et au petit matin les chevaliers avaient tué
la plupart des géants. Il ne restait plus qu’un seul géant.

� Vous préférez que ce soit les géants qui gagnent ?
� oui : texte n°14
� non : texte n° 21

13. Mais le roi ne pouvait pas l’aider. Le chevalier avait beau expliquer que
c’était urgent, le roi ne pouvait rien faire. Alors le chevalier partit très
loin et on le revit plus jamais.

� FIN
14. La bataille dura toute la nuit, et au petit matin les géants avaient tué la

plupart des chevaliers. Il ne restait plus qu’un seul chevalier.
� Que fait le chevalier ?

� Il s’enfuit… : texte n°9
� Il va chercher de l’aide… : texte n°16

15. Le chevalier repartit attaquer les ogres qui avaient pris son château.
Cette fois-ci, il a gagné et les ogres ont été tués. Le chevalier fit une
fête pour remercier les chevaliers du Roi. Il vécut heureux jusqu’à la fin
de ses jours.

� FIN
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16. Le chevalier alla chez le roi pour lui demander de l’aide pour reconstruire
son armée.

� Est-ce que le roi l’aidera à reconstruire son armée ?
� oui : texte n° 17
� non : texte n° 13

17. Le roi l’aida en lui envoyant huit de ses meilleurs chevaliers. Ils
repartirent attaquer les géants.

� Est-ce qu’ils vont gagner ?
� oui : texte n° 18
� non : texte n° 20

18. Le chevalier repartit attaquer les géants qui avaient pris son château.
Cette fois-ci, il a gagné et les géants ont été tués. Le chevalier fit une
fête pour remercier les chevaliers du Roi. Il vécut heureux jusqu’à la fin
de ses jours.

� FIN
19. Le chevalier repartit attaquer les ogres qui avaient pris son château. Mais

une fois de plus, les ogres étaient les plus forts. Ils ont tué le chevalier
et tous les chevaliers du roi. Et les ogres ont vécu heureux dans le
château du chevalier jusqu’à la fin de leurs jours.

� FIN
20. Le chevalier repartit attaquer les géants qui avaient pris son château.

Mais une fois de plus, les géants étaient les plus forts. Ils ont tué le
chevalier et tous les chevaliers du roi. Et les géants ont vécu heureux
dans le château du chevalier jusqu’à la fin de leurs jours.

� FIN
21. Les chevaliers ont fait une fête pour leur victoire.  Et le roi était content

de tous les chevaliers, pour leur victoire il leur donna des armures en or.
� Est-ce que une armure en or c’est suffisant comme récompense ?

� oui : texte n°22
� non : texte n°23

22. Quelques jours plus tard, le géant revint et attaqua les chevaliers. Ils
étaient plus nombreux que le géant, ils l’ont tué facilement. Et depuis ce
temps-là, personne n’osa plus jamais attaquer les trois chevaliers.

� FIN
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23. Les chevaliers ont fait une fête pour leur victoire.  Et le roi était très
content de tous les chevaliers. Il leur offrit des armures en or, des épées
en or avec des pierres précieuses.

� Maintenant, est-ce que c’est suffisant ?
� oui : texte n°22
� non : texte n°24

24. Le roi avait donné tout ce qu’il avait aux chevaliers. Et les chevaliers
étaient contents de tous ces cadeaux.

� Suite de l’histoire… : texte n°22


