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  Il était une fois un prince qui cherchait une princesse. C’était moins ennuyeux comme occupation que 

de passer de longs après-midis au palais à ne rien faire. Le prince prit la direction de la forêt. Pour 

trouver une princesse, c’était plus sûr. Il en existait aussi dans les châteaux qui faisaient de la  

tapisserie en attendant le mariage, mais le prince ne courait pas après les princesses de château, il les 

jugeait trop molles. Il préférait les princesses de forêt. Les princesses de forêt sont moins faciles à 

trouver et, en général, elles ont des problèmes. Soit elles ont été enlevées, soit on leur a jeté un sort. 

Mais justement c’est plus excitant.   (extrait de  La Princesse transformée en steak-frites, C. Oster)

UN MONDE MERVEILLEUX : DES PERSONNAGES 

 un magicien (-ne), un alchimiste, un astrologue, un druide aux pouvoirs extraordinaires, un devin (-

eresse), une diseuse de bonne aventure, un mage maléfique, un enchanteur (-eresse) , un ensorceleur 

(-euse), une fée 

 

 un centaure, un cyclope, un dragon, une licorne, un faune, un feu follet, un griffon  

 un elfe, un lutin, un korrigan, un troll, un farfadet, un génie, un loup-garou, une sirène   

 un dieu (une déesse), une divinité, un esprit, un fantôme, un revenant, un spectre,                               

une muse, une nymphe 

 

 Un baladin, un barde, un ménestrel, un troubadour, un pèlerin, un jongleur 

 Un berger (-ère), un bûcheron, un meunier, une marraine, un gardien, un tailleur, 

Un archer 

 

 Un chevalier, un écuyer, un laquais, un prince (-esse), un roi (une reine),  

        un seigneur, un valet, le prince des Bardes 

 

 Un chevalier noir, un démon (-one), un ogre (-esse), un sorcier (-ère),  

 

UNE MONDE MERVEILLEUX : DES FORMULES DE FIN 

 Puis, ils célébrèrent un grand mariage et vécurent riches et heureux pour le reste de leur vie. 

 Ils vécurent encore maints et maints jours, sans que rien ne vint troubler leur bonheur. 

 Et désormais rien ne manqua plus à leur bonheur tant que dura leur vie. 

 Telle est l'histoire que l'on raconte.  

 C’est depuis ce temps que… - À partir de ce moment-là,…  - A ce qu'on dit, depuis ce jour….. 

 Et ce ne fut là que le début, d’une très, très longue et très belle histoire. 

 Ils vécurent ensemble longtemps et furent très heureux. 

 Ici finit l'histoire.  
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UNE MONDE MERVEILLEUX : DES FORMULES DE DEBUT 

 Il était une fois… - Dans un temps plus lointain que ce que vous pourriez imaginer… -  Ce temps est le 

temps où… -  C'était, il y a bien longtemps de cela… -  Un jour, il y a très longtemps,…-  Au temps 

passé, quand… - Au temps jadis... - A une époque très éloignée de la nôtre,…- Du temps où les vœux se 

réalisaient,… - C’était au temps des… -  Il est dit qu'il y a fort longtemps…-  Dans l’ancien temps… 

UNE MONDE MERVEILLEUX : DES EPREUVES 

  Etre ensorcelé -  être victime d’un d’enchantement - affronter des animaux fantastiques -  être face à 

des obstacles infranchissables (falaises, gouffres, labyrinthe) -  résoudre des énigmes - livrer des 

combats – aider un être en danger -  

UNE MONDE MERVEILLEUX : DES OBJETS 

 une pierre de résurrection un joyau lumineux forgé par un elfe, une boule de cristal  

 une cape d’invisibilité,  des bottes de sept lieues 

 une flûte enchantée, une harpe ensorcelée, une clé dorée,  un miroir magique, un balai ou un tapis 

pour voler, une lampe merveilleuse, une épée enchantée, un chaudron, une baguette magique 

 de la poudre de perlimpinpin, un philtre, une potion, un élixir, un breuvage, un 

charme 

 un sortilège, un sort  

 une incantation, un maléfice  

 un grimoire, un parchemin 

 

UNE MONDE MERVEILLEUX : DES LIEUX 

 un grand palais, qui était tout illuminé -  un majestueux château aux  

pièces innombrables – les tours torturées d’un manoir tapi derrière une 

grille rouillée 

 une petite rivière qui coulait au bord du pré - un lac d'un vert magnifique 

 une clairière tapissée d’un joli parterre de fleurs - l’orée d’une sombre                                                               

forêt - des forêts pleines de mystères - les landes brumeuses et secrètes - la clairière des pierres 

dressées –  

 un vieux manoir - un moulin en ruines - un sombre château où il revenait des esprits - une caverne 

profonde – un monde souterrain obscur et impénétrable 

 une petite maison au toit de chaume - une maisonnette comme égarée au fin fond d’une forêt –  

 une fontaine enchantée - un jardin de fleurs et d'arbres rares  

 une montagne, haute à faire peur, et dont le sommet s'appuyait sur les nuages - la caverne maudite  

 les mers parsemées d'îles - des rivages balayés par le vent 

 un chemin profond, étroit et sombre, rempli d’épines et de ronces - une route dont la terre est noire   

 
 




