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le plus beau
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Chapitre 1
Il était une fois un chat qui se
prenait pour le plus beau de la
forêt.
Un jour en dansant, il tomba
dans un trou plein de boue.ne
En creusant pour faire ses
besoins, il trouva un passage
secret. Il trouva un collier
magique, le mis autour de son
cou. Le collier le tira jusqu’à la
plus haute tour d’un château.
La reine assise sur son trône,
corbeau à l’épaule, lui dit :
« Si tu veux rentrer chez toi, tu
devras réussir trois épreuves ! »

Chapitre 3
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Chapitre 3
Arrivé devant le fil, le collier lança une
corde qui entoura le fil invisible. Le chat
pouvait passer.
La corde continua de se dérouler et le chat
la suivie. Il arriva devant un lac.
Un gros monstre surgit de l’eau.
Le collier se transforma en barque, le chat
mis trois petits coups de rame, il lança une
flèche et le monstre mourut.
Le chat récupéra son cœur en souvenir.
Pour la troisième épreuve, le collier se
transforma en dragon, le chat sauta sur le
monstre.
Arrivés à l’île, il brûla l’autre dragon, il prit
la pomme et rentra au château de la
reine.
Il donna le cœur et la pomme à la reine qui
le remercia et le laissa rentrer chez lui.

Chapitre 2
La première épreuve sera
de marcher sur un fil invisible
avec des crocodiles dessous.
La deuxième sera de tuer le
monstre du Loch Ness.
La dernière sera de cueillir
une pomme en or sur une île
gardée par un dragon, en
plein milieu de la mer rouge
infestée de requins.
La reine n’avait pas vu le
collier
magique
qui
le
protégeait des maléfices.
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