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L'aventure du prince .
�
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Il était une fois une princesse et un prince qui vivait dans un château pas  très loin            d'une grotte ,dans cette grotte vivait un dragon ce dragon etait fou amoureux de la princesse mais elle n'aimait ni le dragon ni le prince .La princesse dans quelque jours allait ce marier avec le prince pour l'éritage ,mais le dragon lui ne voulait pas quelle ce marie avec le prince il voulait quelle ce marie avec lui .Donc la veille de leur mariage le dragon enleva la pricesse pendant quelle dormait .Le lendemain le prince alla voir si la princesse avait bien dormi mais le prince trouva personne dans la chambre et elle etait nul part dans le palais alors,il envoya tous les gardes a sa recherche mais une semaine plus tard,les chevalier rentra et avait fouiller tout le village et demander au gens du village mais élasse aucun ne l'avait vue ,les gardes dires au prince qu'il ne l'avait pas retrouver ,le prince désesperer decida de partir lui meme a ça recherche ,pour pouvoir la retrouver il devait reussir a accomplire trois épreuve la premiere etait le mur de la mort on le surnomer comme ça car aucun homme n'avait reussi a le passer ,la deuxieme est etait de passer sur les sable mouvants et la derniere etait de etait de sauter par dessus un faussé mais malheureusement il se loupa et tomba dans une riviere sous le choque il s'evanouit ,quand il se reveilla il se demanda ou il etait il marcha encore et encore et encore enfin arrivé a la grotte il essaya de pénétrer dans la grotte sauf qu'il y avait des gardes a chaque entrer .Il du affronter une dizaine de gardes avant de pouvoir penetrer dans la grottes mais dans la grotte du chateau il y avait vraiment vraiment plus de gardes a l'interieur mais le prince ne faisait pas marche arriere il essaya de trouver le dragon sans se faire repérer il trouva la princesse enfermer dans une chambre il essaya de l'emmener sans que le dragon les voyent mais c'etait un piège .Le prince proposa au dragon un duel et celui qui l'emporterai repartirai avec la princesse c'est une bataille orrible le dragon avait reuusi a coince le prince et alla le lorsque la princesse attrapa une épée et tua le dragon avant qu'il ne tue le prince car tout ce temp élognié du prince elle avait remarqué a qu'elle point elle l'aimait et qu'il l'aimait ils sortits de la grotte mais pour rentrer au palais ils dures affronter encore les epreuves le princes eux beaucoup beaucoup de mal a les surmonter car il est plus faible que tout ta l'heure comme il c'est battue.La princesse et le prince rentraire au palais et la princesse etait vraiment vraiment contente de retrouver le prince car maintenant elle c'est qu'il l'aime .Le jours suivant ils marière et vecure hereux jusqu'a la fin de leurs vie et eu deux filles et un garçon.
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