
Projet d’écriture de la 6ème C 

 
La Belle et Bête 

 
Cette année, nous avons travaillé sur le conte de Mme Leprince de Beaumont 
La Belle et la Bête avec Mme REA, notre professeur de français. Notre objectif 
était de transformer ce conte traditionnel connu de tous, en conte moderne, 
adapté à l’époque contemporaine. Nous avons fait preuve d’une imagination 
débordante mais nous sommes restés fidèle à la morale de l’histoire qui est 
universelle et intemporelle : « Les apparences sont parfois trompeuses, alors 
plutôt que de juger une personne sur son aspect, mieux vaut chercher ce qu’elle 
renferme au plus profond de son cœur… Les gens peuvent changer au contact 
d’autrui, alors ne condamnons pas trop vite quelqu’un et soyons tolérants ! » 

 
Nous espérons que vous serez d’accord avec cette belle devise… 
 

 

 

 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
A la fin, votez pour vos adaptations préférées… 
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Sofia et Victor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le changement de vie de Sofia 
Partie 1 

 
Il y avait une fois, un médecin qui portait comme 
nom Samuel et qui était très riche. Il habitait avec 
ses trois filles. Ses aînées s’appelaient Lucie et 
Lizie. La petite dernière se nommait Sofia. Elles 
faisaient toutes de grandes écoles. Samuel  préférait 
Sofia en particulier car elle était cultivée, belle, 
altruiste, tolérante, gentille et courageuse 
contrairement à Lucie et Lizie qui étaient jalouses 
de Sofia et qui ne prenaient pas exemple sur elle. 
Les deux aînées ne pensaient qu’à s’amuser et à traîner près de la boutique de 
décorations qui se situait en face de la rue de Garges, où elles habitaient. 

Elles se moquaient tous les jours de Sofia 

car elle n’avait pas «snapchat». Tout se 

 passait bien jusqu’au jour où le médecin, 
 Samuel fit une erreur de dosage et 
 empoisonna un patient. Il perdit son bien, 
dut vendre sa maison et il ne lui resta qu’à 
partir à la  campagne pour reprendre un petit 
cabinet médical où il ne serait pas connu de 
tous. Lucie et Lizie refusaient car elles ne 
pouvaient pas sortir facilement étant loin de 

toute civilisation. Malgré le fait qu’elle n’aurait plus accès aux grandes écoles 
parisiennes, Sofia accepta car elle souhaitait tenir compagnie à son père. 



 
Cette étrange bête 

Partie 2 
 
Dès leur arrivée à la campagne, Samuel partit découvrir ce qui les entourait, en 
voiture. Il visitait longuement les prairies et vit au loin une forêt. 
Pris par la curiosité, il se  dirigea vers la sombre forêt. Il rencontra des bêtes 
féroces. Tout à coup son téléphone sonna, il répondit et vit que c’était la voix de 
Sofia qui lui disait : «Salut papa, j’ai tout nettoyé. Pourrais-tu me ramener 
quelques raisins si tu en trouves s’il te plaît ? »   
Le père accepta avec joie car il était fier de Sofia qui avait tout nettoyé. Sa 
voiture n’avait plus d’essence. Il vit à moins de 5km une villa illuminée et il s’y  

rendit.  Arrivé près de la belle et  
grande villa, il vit un drapeau où était 
écrit : «Servez-vous et faîtes comme 
chez vous». Samuel téléphona à ses 
filles et prévint qu’il passerait la nuit 
dans une belle villa. Samuel se servit 
et il s’endormit sur le canapé. Le 
matin, il se réveilla sur le lit d’une 
des chambres. Après avoir pris son 
petit déjeuner, il alla au jardin. Il vit 
pleins de fruits. En apercevant des 
raisins, il se souvint de la demande 
de Sofia et il en cueillit. Une terrible 
bête apparut. Elle était grande 
comme un Titan, hideuse et bestiale. 
De sa voix terrifiante, elle dit : «Moi 
Victor, j’accueille les personnes car 

j‘ai confiance en la nature humaine et non pas pour qu’il touche mes raisins ce 
que j’aime le plus sur mon territoire». Samuel trembla et supplia Victor de 
l’excuser. Samuel dit que les raisins étaient pour sa fille : Sofia. Victor laissa le 
choix à Samuel en lui disant : «Je te laisse une semaine pour réfléchir : ta vie ou 
celle de ta fille Sofia. Avant de partir, prends ce que tu veux». 

 
L’annonce qui effraie 

Partie 3 



Samuel prit de quoi manger et s’habiller. Il retrouva une voiture de luxe remplie 
d’essence pour pouvoir rentrer chez lui. Il arriva, se gara et Sofia sortit toute 

surprise de l’arrivée de son père dans une voiture luxueuse. Ils discutèrent tous 
les quatre (le père et ses trois filles). Lucie et Lizie étaient fâchées car elles 

voulaient remplacer leur père et garder la richesse de Victor. Sofia put à la fin 
convaincre son père : c’était elle qui allait prendre sa place. Le soir, avant 

d’aller faire la vaisselle, Sofia alla voir Samuel en pleurs et lui dit : « Papa, je 
risquerai ma vie pour la tienne. Je ne 

veux pas que mes grandes sœurs 
soient orphelines. Maman Elora, elle 

nous a lâchés en voulant aller en 
Amérique. Je ne veux pas que toi, tu 
sois prisonnier d’une bête. » Le père 

fut muet un instant et lui passa 
l’adresse et un GPS, puis l’autorisa à 

partir avec la belle voiture, le 
lendemain après avoir déjeuner. 

 
Une belle rencontre 

Partie 4 
 
Après le déjeuner, Sofia partit à la 
rencontre de Victor. A son arrivée, Victor l’accueillit  avec un joli bouquet et lui 
fit visiter son domaine. Le soir, ils soupèrent ensemble. Ils s’entendaient plutôt 
bien. Dans l’après-midi, ils firent des activités comme le cinéma, de la danse et 
pleins d’autres activités. Sofia n’avait presque plus peur de Victor. 
- Vous êtes une femme bien élevée, dit la bête lorsqu’ils soupèrent. 
- Pourquoi dites-vous cela ? 
- Vous êtes gentille, vous ne savez pas mentir et vous êtes intelligente. Plus que 
tout ça vous êtes jolie, contrairement à moi. 
- C’est vrai que vous êtes bien laid mais le 
physique ne fait pas tout. Ce qu’il y a à 
l’intérieur compte plus que vous ne le 
croyez. Et sachez que vous pouvez me 
tutoyer. 
- Mais vous êtes la reine ici. C’est plutôt 
vous qui devriez me tutoyer, reprit la bête 
Victor 
- On n’a qu’à se tutoyer tous les deux et 
sachez que vous êtes une bonne personne, 
avoua la fille. 



-Vous êtes la première personne qui me dit cela. 
Après avoir soupé, Sofia alla s’endormir dans une belle chambre. 

 
Un sortilège qui prend fin 

Partie 5 
 
La bête autorisa Sofia à aller voir son père. La nuit, elle rêva d’un accident. 
Dans cet accident la bête apparut. Elle rentra le lendemain à la villa. 
 
Sofia s’habilla magnifiquement et se rendit à la villa pour le dîner. Elle eut beau 
attendre mais Victor n’apparut pas. Elle parcourut  la villa en cherchant et en 
criant : «Victor ». Sofia vit Victor allongé sur le sol près des raisins. Il s’était 
évanoui. Sofia se jeta sur lui et le secoua. Puis se rappela de ce qu’avait dit son 
père : «Les raisins sont les choses les plus importantes pour lui». Sofia prit un 
raisin et le fit avaler à la bête. Sofia avoua ses sentiments à Victor et une fée 
apparut. La jolie fée se nommait : Lilia. Elle transforma Victor en joli prince. 
Lilia ramena Victor, le prince et Sofia dans la grande salle de fête. Dans cette 
salle, il y avait Samuel. Lucie et Lizie étaient 
attachées au poteau. Lilia, de sa petite voix dit : 
« Elles étaient jalouses de toi, Sofia. Donc on 
va les punir en les transformant en statue de 
raisins ». Elle fit ce qu’elle dit puis Victor prit 
la parole : « J’ai été puni par Lilia car je 
n’obéissait pas mes parents. A cause de moi, ils 
sont morts. Seuls les raisins pouvaient me 
rappeler le bonheur d’avoir des parents. Seul 
l’amour d’une fille pouvait me faire devenir le prince que j’étais avant». 
Quelques jours plus tard, une grande cérémonie est organisée pour pouvoir fêter 
le mariage. Samuel retrouva un peu de sa fortune et ils étaient tous heureux 
jusqu’à la fin de leurs jours.   

 

FIN                             Tamina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNE  NOUVELLE VIE : LA BELLE ET LA  BETE en version moderne 

 

Chapitre 1: Le début 

 

Il était une fois, un père qui était extrêmement riche. Son métier était patron d’une grande usine. Il 

avait trois filles et trois garçons. Ses fils vivaient à l’autre bout du monde alors que ses trois filles 

vivaient avec le père. L’aîné s’appelait Joe, la deuxième s’appelait Éloïse et la plus jeune se pré-

nommait la Belle. Les aînées étaient malveillantes et la plus jeune était bienveillante. Le père qui 

savait ce qui était bien pour ses filles les mettait dans de très grandes écoles. Elles faisaient des acti-

vités de loisirs et tous les jours, elles sortaient avec des jeunes hommes. La Belle ne pensait qu’à 

tenir compagnie à son père. Mais un jour, le père, ayant trop bu, a parié de l’argent et a perdu toute 

sa fortune. Il ne lui restait qu’une toute petite vieille maison qui était dans un village. Les filles aî-

nées n’étaient pas du tout d’accord pour vivre là-bas et disaient : 

- Non, moi je ne veux pas vivre à la com, com, com…pagne ! Éloïse n’arrivait pas à dire ce mot, 

qui la dégoûtait,  ce mot est horrible qu’il voulait dire que les sorties étaient finies.  

- Oui je suis tout à fait d’accord avec elle, dit Joe. 

- Mais, mais, mais les filles! s’énerva le père 

- QUOI PAPA! Dirent les deux filles 

- Pourquoi vous criez autant! Dit la Belle calmement 

- Notre père a perdu tout sa fortune et on doit aller déménager à la cam cam cam… 

CAMPAGNE! Dit Éloïse  

- Quoi ? Notre père a perdu tout sa fortune. Mais pourquoi vous criez autant ? 

- Réfléchis un peu ! PARCE QUE NOTRE PERE A PERDU TOUTE SA FORTUNE ! 

C’est la misère ! On ne pourra plus sortir, sans s’acheter des fringues fashion ! C’est la loose, les 

mecs ne voudront plus de nous. 

 

La nouvelle se répandit dans toute la ville : chacune des deux sœurs se fait rejeter par leurs soi-

disant copains parce qu’elles ne sont plus riches. La Belle, elle, s’en fichait royalement de tout cela.  

Elle préférait rester aider son père, en étant utile. 

 

CHAPITRE 2 : la rencontre entre le père et la Bête  

  

Le père va à la recherche de travail. Sur la route, il se souvient qu’il devait rapporter à la maison des 

pommes pour que Belle puisse faire une tarte dont elle seule avait le secret. 

- Il fait bien tard je ne crois pas que le bus va passer à cette heure, je vais commander un taxi ! 

- Oui allô bonsoir ! répondit un homme au bout du fil 

- Oui bonsoir, j’aurais besoin d’un taxi SVP.  

- OK, donnez-moi votre emplacement ! 

- Oui je me situe oh… tin tin tin tin. Le téléphone est à cours de batterie, mince ! 

-Allô, allô, allô... encore une blague moi j’en ai marre ! raccrocha la voix. 

- Je n’ai qu’à aller à pied… 

Il part donc vers la forêt, décide de prendre un raccourci mais à la place, se perd. Il trouva alors une 

haie d’ananas et son instinct lui dit de la longer. A la fin de ce chemin d’ananas : un palais    

très grand et brillant, à l’intérieur duquel il rentra et cria : «Y A QUELQU’UN ?»  

Un silence très inquiétant s’installa. Il trouva une table pleine de nourriture et comme il avait faim il 

mangea du début jusqu’à la fin. Il prit sa douche et alla se coucher dans une chambre agréable. Le 

lendemain sur la table : son petit déjeuner était prêt.  Quand il eut fini, il repartit vers chez lui. 

Comme c’était dimanche, il trouva sur petit arbre des pommes qui étaient bien juteuses. Il en prit 

une  et le vent se leva, tout comme un monstre qui se dressait devant lui. 

 

 

  



 

- Tu es bien ingrat, je t’ai sauvé en te recevant dans mon château, et, pour ma peine vous me volez 

mes pommes, mes pommes adorées. Tu dois mourir pour réparer cette offense. 

- Non maître, je ne veux pas mourir. Je suis père d'une famille ; j'ai trois garçons et trois filles ! 

- Je ne m'appelle point maitre et tu as dit que tu avais trois filles ! 

- Oui monsieur ! 

- Bon alors conduis une de tes filles ici. Elle prendra ta place. 

- Jamais, je ne suis pas assez c'est fou pour faire ce que tu demandes. C'est parce que je suis pauvre, 

c’est ça ? 

- Tu es pauvre ? Alors je te donnerai de la richesse. Tu trouveras une boîte sur ton lit, une boîte où 

tu pourras mettre toutes les richesses que tu souhaites. Je te donne un délai d’une semaine. 

 

Le père partit sur le champ et repensa à toute cette histoire.  

 

Chapitre 3: la nouvelle qui fait peur à la Belle. 

 

 

- Papa tu es enfin rentré, j'avais bien peur de ne jamais te revoir!  

La Belle lui fait un câlin très très très très fort. 

- Oui ma chérie mais où sont tes sœurs ? 

- Dehors, en train de chercher leurs soi-disant petits copains parfaits. 

- C’est toujours pareil. Et toi, qu'est-ce-que tu fais ? 

- J'ai fait du ménage dans toute la maison. Tout va bien p'pa ? Tu me sembles préoccupé… 

- OUI, euh enfin… NON… Je vais t'expliquer. 

Le père explique tout à sa fille. Belle est choquée et décida d'accompagner son père. 

- Moi qui voulait de l'aventure je suis servie. 

- Je suis content pour toi alors, dit le père. 

 

 

Chapitre 4: la rencontre entre la Belle et la Bête 

 

Devant le palais, la Belle attendait. La porte s’ouvrit. 

-   Je vous souhaite la bienvenue bien chez moi, jolie damoiselle ! Vous, monsieur vous pouvez par-

tir, je ne lui ferai aucun mal, parole de la Bête. 

- Vous êtes sûr ?  Si vous avez besoin de moi, appelez-moi sur mon portable, je vous le laisse… 

- OK, papa au revoir, dit la Belle. 

- Voulez-vous manger ? lui demanda le monstre. 

Elle accepta et ils rentrèrent dans le palais, la Belle prépara le déjeuner et de peur, elle fit tout ce 

qu’il lui ordonna. A chaque fois qu’il lui posait une question, elle répondait par un oui, pour le con-

tenter.  

- Est-ce que vous voulez que vous vois souper Maitre ? Je vais mettre la table. 

- Vous êtes la maîtresse de ce château, mais je mange comme une bête. Est-ce que vous me trouvez 

beau ? osa lui demander la bête. 

- Heu... non maitre, je suis à vos ordres mais je ne peux pas mentir. 

- Je le savais! Mais peut-être verrez-vous autre chose en moi que de la laideur… 

Une semaine et demie plus tard, lors du petit-déjeuner, la bête s’adressa à la jeune femme. 

- Voulez-vous voulez être mon épouse ? 

Un silence très inquiet s’installa et elle finit par lui répondre. 

- Heu… NON, je suis désolée. 

La Bête sortit de table et tristement prit la parole : «Vous pouvez partir maintenant, je vous rends 

votre liberté. » 

La Belle partit sans attendre. 



 

 

Chapitre 6: Fin de l’enchantement : un amour se crée  

 

De retour chez elle, la Belle pense tout fort. 

- La bête me manque. 

Sa sœur Eloïse lui dit qu’elle est certainement morte. Cette nuit-là, Belle fait un cauchemar. Un 

cauchemar où la Bête meurt. Le lendemain, à table son père lui trouve une petite mine. 

- Tu n’as pas l'air d'avoir faim ma chérie. 

- Tu veux que je t'aide à manger petite sœur, comme un bébé ! plaisanta Joe. 

- Ah ah très drôle, non c'est bon, je vais sortir. 

La plus jeune des trois filles sortit dehors, elle se promenait avec une très belle robe. Et Joe et 

Eloïse sortirent pour la suivre. Belle se mit près du ravin et dit tout haut : 

- Je voudrais bien... la revoir cette bête. 

- Alors tu n’as qu’à la rejoindre ta bête ! dirent les deux sœurs en la poussant dans le ravin. Elle 

roula, mais ne se fit pas mal. La Belle entendit un cri de désespoir au loin "Ah Ah Ah Ah" et essaya 

de le rejoindre. 

- La Bête, c’est toi ? cria Belle partout. 

Elle rentra dans le château et chercha la Bête. Elle se rappela dans son rêve que la Bête se trouvait 

dans la cour du château.  La Bête était allongée.  

- La Bête, qu’est-ce qui vous arrive ?  

- Autrefois, une expérience qui a mal tourné ma fait devenir ce que je suis à présent. Si je tombais 

amoureux d'une fille et inversement, j’aurais une chance de redevenir tel que j’étais. Dis-moi Belle, 

tu es amoureuse de moi ? 

- C’est vrai que j’ai des sentiments.  

- Alors je te repose la question : veux-tu vivre à mes côtés avec mon apparence ? 

La Bête se transforma en humain, beau comme un prince charmant. 

Quelques jours plus tard, les deux soeurs étaient punies grâce à la machine qui dit la vérité, offerte 

par la Bête et devinrent des statues qui ornèrent le palais.  

 

 

 

 

                           FIN              Grégory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il y avait une fois… 

Voici les premières lignes de l'histoire de :  

 

Sophia et Jorge 

 

 
 

Mister Victor Grugle, créateur de Grugle (site internet très célèbre dans le monde en-

tier), avait trois filles : Mia (22 ans), Céline (21 ans) et Sophia (20 ans) Grugle (toutes 

les 3 en âge de se marier). Tous les quatre, (car Mme Felicia Grugle était morte) vi-

vaient dans un grand duplex de rêve à Miami. Chacune des trois filles avait une 

chambre avec douches et jacuzzi intégrés. Elles allaient dans la plus grande école de 

Miami, et elles étaient vraiment très, très intelligentes. 

Mia et Céline étaient très vantardes et passaient leur temps à se pouponner et à déva-

liser les magasins de chaussures, elles le passaient aussi en se moquant de leur soeur 

cadette, car elles étaient jalouses. Elles étaient très dépensières et gaspillaient l’argent 

de leur père inutilement. Sophia, elle, était très gentille et intelligente. Elle était belle 

et pas dépensière comme ses deux soeurs. Elle était altruiste et faisait, avec l’aide de 

son père, des dons pour des associations et des orphelinats. Leur père, lui, leur passait 

tous leurs caprices, mais était sévère à la fois (il a su résister quand Mia lui avait de-

mandé un bébé lémurien comme cadeau d’anniversaire). 

Il travaillait beaucoup pour satisfaire les besoins de ses filles (aussi stupides et inu-

tiles soient-ils pour certains). Mais Mia et Céline ne lui étaient guère reconnaissantes 

contrairement à Sophia qui était très attentionnée avec son père. Alors qu’ils vivaient 

tous heureux dans leur luxe et tout leur tralala, Victor perdit toute son entreprise dans 

un incendie ! Il n’avait plus un dollar ! Il n’avait plus rien, niet ! Il ne pouvait plus 

rien faire pour récupérer ses biens et dut se résoudre à tout expliquer à ses filles. Mais 

quand il leur expliqua, Mia et Céline ne le prirent pas bien du tout, pas du tout, du 

tout, du tout. Elles faillirent piquer des crises de nerf ! 

Donc, pour éviter que ses filles aillent en prison pour tentative d’assassinat, Victor 

décida de les laisser se calmer. Alors, quand elles furent calmées et enfin prêtes à di-

gérer les nouvelles, Victor leur expliqua : 

- Après tous ces événements, je n’ai plus un dollar. 

- Ça on l’avait compris ! le coupa Céline mécontente. 



- Oui bon bref… l’autre problème c’est que j’ai dû vendre beaucoup de choses pour 

regagner un peu d’argent et aller vivre ailleurs, dit Victor.  

- Aller vivre ailleurs ? Demanda Sophia interloquée. 

Mais Victor ne put même pas répondre, que Mia avait déjà pris la parole. 

- Euh, attends papa, commença-t-elle. Quelles choses tu as du vendre exactement ? 

- Euh... commença Victor hésitant mais avec un sourire discret aux lèvres, vos paires 

Jimmy Choo, le télescope de Sophia, la boîte de bijoux fantaisistes de Céline, tes es-

carpins roses Barbapapa et il y a encore plein d’autres... Il ne put même pas finir sa 

phrase que Mia cria furieusement : 

- Mes escarpins roses Barbapapa ! 

Et Céline continua tout aussi furieuse. 

- Ma boîte de bijoux fantaisistes qui t’as coûté 10 000 $ ! 

-Eh ! Calmez-vous enfin ! Dit Victor. Il y a un point positif dans tout cet amas de 

problèmes ! 

- Et c’est ? ... commença Mia agacée, attendant que son père finisse sa phrase. 

- J'ai gardé la limousine blanche de luxe et on déménage à Brooklyn ! finit-il. 

- Brooklyn ? ! s’écrièrent Mia et Céline en cœur. 

- Oui à Brooklyn ! Là-bas, personne ne vous détestera (car tout le monde vous déteste 

ici, s'abstint-il de dire) car personne ne vous connaîtra ! Et en plus, je pourrais vous 

conduire au lycée en limousine à la place de Henri. Et, on aura emménagé pendant les 

vacances de Pâques. 

- Quoi ! Oui mais… Commença Céline 

- Il n'y a pas de «mais» ! La coupa Victor. Sur ce, allez faire vos valises sur le champ, 

on part demain à la première heure ! 

Et les trois soeurs allèrent faire leurs valises tout en étant très déçues. 

Donc le lendemain, à la première heure comme prévu, les Grugle partirent en direc-

tion de l'aéroport de Miami pour embarquer, pas en première classe, non, mais en 

classe économique. (Grande déception pour Mia et Céline qui ne s'attendaient pas du 

tout à ça) 

Dans l'avion, Sophia demanda à son père : 

- Dis papa, commença-t-elle, pourquoi as-tu vendu nos affaires mais pas la limousine 

? 

- Pour embêter tes sœurs, pardi. Tu sais à quel point elles s'énervent vite quand il 

s'agit de leurs affaires. Et ne t'en fais pas pour ton télescope, il est en sécurité tout 

comme les escarpins de Mia et la boîte de Céline. Ce sont les seules choses impor-

tantes que je n'ai pas vendues. Mais arrêtons de parler de tout ça et concentrons-nous 

sur notre nouvelle vie. 

- Oui notre nouvelle vie … commença Sophia. Et elle sera ... 

- Pourrie ? Demande Céline qui était juste derrière. 

- Mais non ! Dit Sophia. 

- Nulle ? Renchérit Mia 

- Mais évidemment que non ! S'impatienta Sophia. Elle sera magnifique ! 

- Ouais c'est ça, dans tes rêves ... dirent Mia et Céline en cœur. 

Sur toutes ces paroles, l'avion décolla dans un horrible brouhaha qui, fit remarquer 

Mia «ne s'entendrait pas en première classe». 



 

 

 
 

(2ème partie) 

Une fois descendue de l'avion, la famille Grugle se dirigea vers sa nouvelle demeure, 

qui selon Victor était très très vieille, mais très grande aussi. 

Et quand la famille Grugle arriva devant, Mia murmura un «on te l'avaient dit» à So-

phia et là, Céline questionne avec inquiétude : 

- C'est ici qu'on va vivre ? Dans ce coin reculé plein de dangers ? Avec des inconnus 

? Avec des incendies et des vols presque tous les jours ? 

- Oui c'est ici, dit Victor, mais ne vous inquiétez pas les filles, tout ce que tu dis Cé-

line est fondé sur des rumeurs, cet endroit a juste besoin de coups de peinture, de 

meubles et voilà ! 

Alors, quand les Grugle eurent déposé leurs bagages, ils décidèrent d'aller faire les 

magasins de décoration d'intérieur. Ils revinrent à la bâtisse grise en limousine. Celle-

ci était suivie par des camions de déménageurs, le coffre plein de meubles, de pots de 

peinture et de papiers peints blancs. Tout ce que les Grugle leur avaient commandé. 

Ça leur avait pris tout l'après-midi, ils n'eurent même pas le temps de se reposer. 

Selon Mia même si cette bâtisse n'est pas aussi belle que leur ancienne villa elle était 

belle quand même. 

 

 
 

Mais quand la famille Grugle put enfin aménager, les premiers jours furent assez dif-

ficiles. Mia et Céline qui étaient habituées à avoir chacune leur douche, se disputaient 

chaque jour pour savoir laquelle des deux se doucherait en première. Et à chaque fois, 



c'était Sophia qui se douchait la première car Mia et Céline étaient trop occupées à se 

crêper le chignon pour faire attention à ce qui se passait autour d'elles. C'était pareil 

pour savoir laquelle des trois soeurs irait faire les courses : chaque fois c'était Sophia. 

Mais un jour, Victor décida que ce serait lui qui irait faire les courses car il en avait 

assez que ce soit Sophia qui y aille (en plus, cette dernière était malade). Au départ il 

avait même désigné Mia et Céline pour aller les faire, mais elles refusèrent catégori-

quement. Victor partit donc faire les courses grâce à l'adresse donnée par Mia, sans 

oublier de noter sur la liste, la marque de canard à l'orange préférée de Sophia (selon 

elle, il n'en vendait pas à Miami ; elle se faisait tout le temps livrer). Après de longues 

minutes de localisation, Victor arriva devant l’adresse donné par Mia. Il se trouvait 

devant un vieux magasin abandonné depuis plus de dix ans. C’était sinistre et sombre 

à l’extérieur mais Victor y entra quand même. Il fut agréablement surpris car 

l’intérieur était magnifique : c’était illuminé et magnifiquement orné. Victor dut 

l’admettre : cet endroit était plus beau que son ancienne villa et beaucoup plus amé-

nagé, comme dans sa villa… Il y avait aussi de délicieuses odeurs : de la glace à la 

pistache, des poires au chocolat et des cuisses de canard à l’orange, (exactement la 

marque que Sophia avait demandée). Face à toutes ces odeurs, Victor ne put 

s’empêcher d’aller siéger à la grande table d’où elles provenaient. Mais avant de 

commencer à se restaurer, il prit une assiette pleine de cuisses de canard, l’emballa, et 

la glissa dans un sac (c’était pour Sophia). Donc après que cette petite tâche fut ac-

complie, Victor commença à manger sans même pouvoir s’arrêter. Mais quand il 

voulut croquer dans une cuisse de canard à l’orange, un monstre horrible apparut. Il 

était grand, très très laid et portait des vêtements d'homme d'affaire. Il avait de magni-

fiques yeux émeraudes, était tout poilu et avait de longues griffes. Il s'adressa à Vic-

tor avec mépris et lui dit : 

- Comment osez-vous vieil inconnu, vous infiltrer dans ma somptueuse demeure ! 

J’ai été gentil, je vous ai laissé l’admirer et contempler sa grandeur, et vous, vous dé-

vorez mon délicieux canard à l’orange et vous m'en volez une partie ! 

- Je… Je suis désolé. J’i… J’ignorais que cet endroit avait un pro… propriétaire ! Dit 

Victor en s’agenouillant et en bégayant. 

- Mais maintenant que vous le savez, ça va vous coûter cher de vous être infiltré dans 

ma maison et d’avoir dévoré mon dîner exceptionnel que je n’ai qu’une fois par an ! 

- Comment ça, ça va me coûter cher ? Demande Victor interloqué. 

- Je veux et j’exige, que vous me donniez la chose la plus précieuse pour vous, dit le 

monstre en ricanant. 

- Euh… commença Victor hésitant. Mon Iphone7 dernier cri, il compte ? 

- Non, il ne compte pas ! S'écria le monstre en bondissant sur Victor et en le soule-

vant par le col. Je sais que vous avez une fille magnifique et très gentille qui sera ca-

pable de me délivrer de mon sortilège, dit le monstre. 

- Il en est hors de question ! Je ne vous donnerai pas Sophia ! Répond Victor 

Alors, en étranglant Victor, l'horrible monstre répète les dents serrées : 

- Je veux et j’exige que vous me donniez votre fille… Sinon je vous tue sur le champ 

! Vous aurez autant de boîtes de canard pour elle, mais apportez-la-moi ! 

- D’accord, d’accord…lâchez-moi ! Supplia Victor sur le point de suffoquer. 



- Très bien… Je vous laisse partir. Mais votre fille doit venir me rejoindre demain à 

17h31… Sinon, j’arriverais chez vous et je vous tuerais vous et votre famille sans 

aucune pitié ! 

Sur toutes ces paroles, Victor rentra chez lui, terrorisé. Il donna ses cuisses de canard 

à l'orange à Sophia et lui expliqua qu’elle devait aller vivre avec le monstre, autre-

ment, il les tuerait tous. Sophia accepta sans se plaindre. Elle fit ses valises et le len-

demain à 17h31, elle était devant la demeure du monstre. Quand la porte s'ouvrit 

seule, le monstre attendait Sophia sur son seuil. Il l’accueillit avec tellement de poli-

tesse et de respect que sur le coup, Sophia ne vit même pas qu’il était horriblement 

laid. Les jours passèrent, et Sophia était logée dans une magnifique chambre. Chaque 

soir, elle mangeait ce qu’elle voulait et à sa faim. Le monstre était si gentil, qu’au fur 

et à mesure qu’il passait du temps avec Sophia, il devenait de moins en moins laid 

Tous les deux étaient devenus très proches. Mais s’inquiétant pour sa famille qui de-

vait être triste de son départ, chaque soir, Sophia demandait à la Bête de lui rendre 

son portable (car il lui avait pris) pour qu’elle puisse téléphoner à ses deux soeurs et à 

son père pour prendre de leurs nouvelles. Mais à chaque fois, le monstre répondait 

non et pour changer de sujet il lui demandait de devenir sa petite amie. Mais à chaque 

fois, Sophia disait non. Quand elle disait non, chaque jour le monstre s’énervait et 

s’écriait : 

-Je suis Mister Jorge Junior 31ème du nom ! Je suis très riche, encore plus riche que 

le créateur de Grugle (site internet) maintenant qu’il a tout perdu ! Puis il continuait 

d’un petite voix en rougissant, maintenant j’aimerais bien que tu sois ma petite amie. 

- Quelle ambivalence ! S’esclaffait Sophia à chaque fois. Mais non, je ne veux pas 

être votre petite amie, reprenait-elle d’une voix sérieuse, alors maintenant, rendez-

moi mon téléphone ! 

- Et le mot magique, alors ? Répondait Jorge 

- S’il te plaît… grognait Sophia 

- Et bah non ! Se moquait le monstre en s’échappant car il savait que Sophia le pour-

suivrait. 

Et c’est ce qu’il se passait. Chaque soir à 19h31 (fin du dîner), il y avait une course 

poursuite : le monstre était poursuivi par Sophia. Mais un jour, Sophia en eut marre et 

s'effondra en lames. Pris de pitié, le monstre ne la laissa pas seulement téléphoner à 

sa famille, il l’autorisa même à aller passer une semaine avec ses proches, mais elle 

devait revenir, autrement il mourrait de chagrin. Sophia explosa de joie, lui sauta au 

coup, et promis de revenir au bout d’une semaine et trois jours. Quand Sophia rentra 

chez elle, ses deux soeurs ne se jetèrent même pas à son coup pour lui demander ce 

qu’il s’était passé. Au lieu de ça, elles l’accusaient de les avoir abandonnés, alors So-

phia ne discuta qu’avec son père. Et pendant toute la semaine c'en fut ainsi. Ce ne fit 

que lors des derniers jours que Mia et Céline daignèrent lui adresser la parole. Là, 

Sophia était encore plus heureuse qu’elle ne l’était la semaine dernière. Mais quand 

Sophia dût partir, Victor lui demanda : 

-Tu retournes chez cette horrible bête, moche comme tout ? 

- Oui, et il n’est pas moche comme tout, commença Sophia. Et puis, si je ne retourne 

pas le voir, il mourra et se sera de notre faute, à TOUS ! 



- Oui c’est ça, commença Céline. Qu’il meure ce monstre, ça ne sera pas ma faute à 

moi! 

- Ni la mienne! Ajouta Mia 

- Très bien, je m’en vais alors, commença Sophia. 

- Il en est hors de question ! Dit Mia en la retenant par le bras. 

- Laisse-la partir enfin, commença Victor. Elle finira par revenir. 

-Non, elle reste ! Dit Céline. Depuis que tu es partie, dit-elle à Sophia, c’est Mia et 

moi qui faisons tout… 

- Et alors ? Avant c’était moi, maintenant laisse-moi sinon je vais être en retard ! 

S’énerva Sophia en se sortant de l’emprise de sa soeur et en courant vers la sortie 

sans dire au revoir.  

Mais quand elle arriva chez Jorge Junior, c’était trop tard. Celui-ci était étalé sur son 

fauteuil préféré, un bol de chips au fromage dans les mains. Sophia commença à 

pleurer en se rendant compte que celui qu’elle aimait était en train de mourir sous son 

nez. 

Soudain, elle se dit « bizarre comme il est, si ça se trouve, c’est une blague », alors 

elle sortit du frigo un broc d’eau glacée et le versa sur le visage de Jorge. Il se réveilla 

et s’écria bleu de stupeur : 

- Mais pourquoi as-tu fait ça Sophia ? ! 

Au lieu de lui répondre, Sophia se jeta au coup de Jorge. Celui-ci étonné, demanda : 

- Mais qu'est-ce qui se passe enfin ? ! 

- Tu t'es réveillé ! Je ne suis pas arrivée en retard ! Répondit Sophia très heureuse. 

Hourra ! 

- Forcément, tu as deux heures d'avance ! Dit Jorge en riant. 

- Mais ? ! Tu n'étais pas en train de mourir, là, quand je t'ai vu allongé, un bol de 

chips au fromage ? 

- Mais non, je dormais ! Et toi, pourquoi es-tu arrivée si tôt ? 

- Bah... Commença Sophia hésitante, pour te prévenir que... j'accepte d'être ta petite 

amie. 

Et là, le miracle se produisit : Jorge se transforma en beau jeune homme aux yeux 

vert émeraude. Lui et Sophia s'aimaient tellement qu'ils restèrent en couple pendant 

longtemps puis se marièrent et vécurent heureux. Victor a pu reconstruire son entre-

prise grâce à un donneur anonyme (c'était Jorge Junior, il se trouve qu'en réalité 

c'était un millionnaire). Mais pour Mia et Céline, la fin fut plus tragique. Un jour, en 

allant à la fête foraine pour fêter le mariage de Sophia et Jorge, elles rencontrèrent 

une voyante. La voyante leur lut les lignes de la main, mais selon les deux soeurs, elle 

racontait n'importe quoi, donc elles refusèrent de la payer. La voyante s'énerva et leur 

fit quelque chose d'horrible ! Attention, elle ne les transforma pas en statues de pierre 

ou autre chose ! Elle vida juste leur compte bancaire et transféra tout sur le compte de 

leur père. 

 

 

Fin.       Massita 

 



 

LE PERE ET LA FLEUR 

Il était une fois, une jeune fille qui s’appelait Eva et qui avait 20 ans. Elle avait 2 sœurs, une qui 

s’appelait Eve et une autre Lisa. Et le métier de son père était peintre. Ses sœurs restaient souvent à 

la maison à jouer sur leur portable ou sortaient dehors. La famille habitait à Miami et était très très 

riche et celle qui avait 17 ans partait dans un lycée de luxe. Puis, dans l’après-midi, leur père perdit 

l’usage de ses membres supérieurs. Il ne pouvait plus peindre et dut vendre son atelier et sa galerie 

de peintures. Il s’est alors réfugié dans une ville et chercha du travail mais c’était difficile vu son 

handicap. Ensuite le père se rendit au parc pour trouver une fleur magique que sa fille lui avait 

demandée. Cette fleur pouvait lui rendre l’usage de ses mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, comme par magie il a été transporté dans un lieu merveilleux, féerique et brillant avec plein de 

fleurs partout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais c’était bizarre parce qu’il a entendu un bruit très étrange… Puis le père a pris l’une de ses 

fleurs magiques et tout à coup, un monstre apparut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était grand, horrible et son attitude faisait peur. Son visage était en sang, il avait des boutons sur le 

visage, il avait un regard sanguinaire, son hurlement était très fort, sa voix était grave et  ses 

mouvements étaient très brusques. Le père eut tellement peur qu’il restait immobile. Ensuite, le 

monstre lui a dit : «Si tu as une fille, tu me la ramènes car j’ai envie de la voir». Le père dit: «OK, je 

vais ramener ma fille, mais donnez-moi des richesses et je veux cette fleur magique !». Le monstre 

accepta et le père alla chercher sa fille et la ramena. Quand le monstre la rencontra, il la trouva très 

charmante.  

 

 

 



    

 

  Dès son arrivée, la bête la 

séduit en lui disant: «Tu es 

charmante et la plus belle 

femme que je n’ai vue!». Et 

ensuite la belle et la bête 

rigolent, passent 1, 2, 3 

heures ensemble. La bête 

invite la belle à passer un dîner à ses côtés pour la séduire et la bête dit à la belle : «  Tu reviens me 

voir quand tu veux… ». Plusieurs jours après, la belle est revenue voir la bête et lui a avoué ses 

sentiments.  Quand elle embrasse la bête, la bête se transforme en humain et la belle ne l’a pas 

reconnu mais la belle le trouve très beau. Et 5 mois plus tard ils ont envisagé de se marier. Lors du 

mariage, ses frères et sœurs étaient là, accompagnés d’une fée qui leur a dit de faire le ménage dans 

toute la salle, à la fin du mariage. Et ensuite la belle et la bête sont parties en voyage de noce.  

 

 

 

 

                                     FIN    Tania 

 

 

LICORNELAND 

 

Il était une fois, un riche père de famille qui perdit tout son argent et son château. Un soir, dans un 

bar, le père qui n’avait plus d’espoir joua à action ou vérité avec des brigands. 

Ils ont joué jusqu’à trois heures du matin. L’un des brigands dit au père qu’il existait une légende 

qui racontait l’histoire d’une forêt qui s’appelait Licorneland.                                                                                     

Si on y allait à partir de trois heures du matin, une bête étrange apparaissait pour vous dévorer.  Le 

père en jouant, tomba sur action et dut se rendre là-bas. Il eut très peur mais se dit qu’il n’était pas 

une mauviette. S’il revenait vivant et qu’il rapportait quelque chose de là-bas, il gagnerait dix milles 

euros et il en avait besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tomba sur une gigantesque maison qui sentait le chocolat, les bonbons et le sucre et rentra à 

l’intérieur. Il vit une grande table avec des pizzas, des frites, des donuts, des hamburgers, du 

champagne, bref de la mal bouffe. Il mangea presque 

tout, vit un lit et se coucha, sans penser au monstre 

qui rôdait peut-être. Le lendemain matin, il se 

réveilla et prit son petit-déjeuner.  Il se demanda ce 

qu’il pourrait rapporter. Il prit tout un seau de barre  

chocolatée que sa plus jeune fille adorait. La bête 

arriva très énervée et hurla : « JE T’ACCUEILLE 



BIEN, JE T’OFFRE L’HOSPITALITE DANS MA GRANDE MAISON ET TOI TU PRENDS 

MES BARRES. » 

 

 

Le père lui répondit en tremblant : « Dédédé………..soooo…...lé….. , 

c’était pour ma fille. » 

- Une fille ? Est-elle jolie ?   

- Oui c’est la plus belle de mes filles ! 

- Si tu veux prendre ces barres chocolatées, je te les offre et je te 

donne un million d’euros. Mais la plus belle de tes filles devra 

venir ici. D’abord, jure-moi de revenir dans 24h ! Sinon tu 

mourras. 

- Je le jure, dit le père sérieusement. 

Il partit et dit à ses enfant : « je resterai avec vous 24H et je partirai. » 

Stella dit 

- Où partiras-tu papa ? demanda Stella. 

- Je …. je ……. mourrai 

- Mais non papa,     dit Stella ayant une idée derrière la tête. 

Le père se tait et va se coucher. 

Stella  attend que tout le monde soit endormi pour sortir. Stella alla chez le monstre et cria : « où es- 

tu créature abominable ? » 

Le monstre apparaît et Stella tremble de peur mais prend son courage à deux mains et dit : «  je 

veux échanger la vie de mon père contre la mienne. » 

Le monstre accepta et jubilait de cette proposition. Il espérait qu’elle puisse le transformer 

en prince. Ils dinent ensemble et il lui demande : « Vous me trouvez laid ? » 

- Oui très laid, répondit Stella avec franchise. 

- C’est ce que je pensai aussi… dit la Bête dépitée. 

Le lendemain, la bête demande à la belle de l’épouser mais la belle dit non. 

5 mois plus tard, la belle veut aller revoir sa famille et la bête accepte  si elle revient le voir sinon il 

mourra de chagrin Stella commence à avoir des sentiments pour la bête alors Stella revient dans le 

château et quand la Bête lui demande de l’épouser, elle répond : « oui je le veuuuuuuuuux ! » 

      La bête embrasse la belle et d’un seul coup, une grande lumière blanche arrive et  il devient un 

charmant prince et les sœurs de Stella sont punies et deviennent des dames de ménage alors que le 

père de Stella redevient riche et la famille vit heureuse.  La belle et la bête se marient et ont 

beaucoup d’enfants. 

La belle redonna des  richesses à son père. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

       The end        Célina 

 



 
 

L'AVOCAT QUI PERDIT SA RICHESSE 

 
PARTIE 1 

                              La famille qui perdit sa richesse            

 
Il était une fois, une famille constituée d'un père et de trois filles. Le père 

s'appelle Pascal, il était avocat dans un magnifique château et il avait 

beaucoup d'argent. Sa première fille s'appelle Inès, la deuxième Marion et 

la troisième Chloé. Chloé était la dernière, sachant que Chloé était plus 

belle que ses aînées, plus intelligente et plus généreuse aussi, ses sœurs 

étaient très jalouses d'elle. Un jour, le père perdit sa richesse en donnant 

trop d'argent aux pauvres. Il courut vers son château et vit Chloé. 

- Chloé je n'ai plus d'argent, dit le père 

- Que dites-vous père ? Lui demanda sa fille. 

- Oui, je n'ai plus d'argent, car j'ai trop donné 

aux pauvres ! 

- Comment allons-nous faire pour vivre ? 

- Je ne sais pas mais il faut en parler à tes sœurs. 

Chloé et son père se rendirent au château et 

organisèrent une réunion dans le grand salon, 

Chloé expliqua à ses aînées que son père allait 

devoir vendre le château. Un jour plus tard, Pascal trouva une personne qui 

voulait bien acheter le château, il visita et à la fin de la visite, il lui donna 

l'argent en liquide. Pascal, tellement ravi, prit dans ses bras ses filles. Il 

acheta une petite maison en attendant d’avoir plus d’argent. 

 

PARTIE 2 
                QUAND PASCAL VOIT BATISTE 

 
Le soir, Pascal partit chercher du bois 

pour faire chauffer la maison. Quand il 

était parti chercher du bois, il vit un 

endroit merveilleux avec un grand 



château. Pascal qui était curieux va dans cet endroit merveilleux. Il voit une 

bougie et décide d’en prendre pour éclairer sa petite maison. Quand il part 

pour aller chez lui, il voit une Bête féroce et très laide.  

- Qui êtes-vous ? Demanda Batiste, le monstre. 

- Je m’appelle Pascal, dit l’homme. 

- Que faites-vous ici ? 

- Je viens pour prendre des bougies pour ma maison ! 

- Vous n’avez pas le droit de venir ici ! 

- Pourquoi ?                         

- Ce lieu est ma propriété ! 

- D’accord, je vais partir, je voulais juste prendre des bougies pour mes filles, 

pour qu’elles puissent lire le soir. Puisque que nous n’avons pas l’électricité. 

 - Si vous êtes pauvre, on peut faire un marché : vous m’échangez la vie 

d’une de vos filles en échange de richesses de ma part. 

- Il faut que j’en parle avec mes filles, dit le père intrigué. 

Quand Pascal rentre chez lui, il court vers Chloé et lui parle. 

- Chloé il y a une bête horrible qui se nomme Batiste ! 

-Et comment l’as-tu rencontré ce Batiste ? 

- Dans un lieu merveilleux, j’ai pris quelques bougies pour notre maison, et il 

est apparu, pas content que je lui prenne ses bougies. 

- Et après, il t’a dit quoi ? Dit Chloé 

- Il a dit que si tu allais dans son château, il nous donnerait des richesses, 

mais il faut que tu y restes toute la vie ! 

Chloé a pris toute la nuit pour se décider et le lendemain, Chloé va vers son 

père et s’adresse à lui.  

- Père, je vais aller dans son château, donnez-moi un jour pour me préparer. 

- Tu as bien réfléchi ma puce ? 

- Oui père, je veux notre bien ! 

Le lendemain Chloé part en voiture avec son père dans le château de Batiste. 

Quand Chloé arrive, elle voit un immense château 

avec un grillage doré, elle sonne sur la sonnette  et 

puis, la porte s’ouvre toute seule. Elle entre, et 

marche quelque pas, puis voit Batiste ! 

 

 

 

 

 



PARTIE 3 
                              BATISTE SÉDUIT CHLOÉ 

 

- Oh, quelle horrible bête ? dit Chloé tout 

haut. 

- Désolé si je vous ai fait peur, c’est mon 

apparence… 

- Vous êtes bien Batiste ? 

- Oui, je ne vous veux aucun mal, je veux 

juste me faire aimer ! 

-D'accord, mais pourquoi vous voulez que 

je vienne ? 

- Comme tu le vois je suis horriblement laid, si vous arrivez à m’aimer en 

dépit de mon apparence, je reprendrai peut-être ma forme humaine, dit 

Batiste. Je dois donc vous prouver que j’ai un cœur honnête. Suivez-moi, 

je vais vous montrer votre chambre, demain je vais vous faire visiter le 

château.  

Un jour plus tard,  après avoir visité tout le château avec Batiste, Chloé se 

rendit dans la grande salle à manger. Quand Chloé eut fini de manger son 

petit déjeuner, Batiste proposa d'aller dans sa belle 

piscine pour nager avec Chloé. Mais Chloé  ne savait 

pas nager.  

- Ce n'est pas grave je vais vous apprendre. C’est facile, 

ayez confiance en moi. 

Chloé accepta et ils passèrent beaucoup de temps à 

nager et à jouer dans l’eau. 

  

 

PARTIE 4 
                      UNE BONNE NOUVELLE     

 
Batiste et Chloé font pleins d'activités ensemble et commencent donc à 

s'apprécier. Mais Chloé  aime sa famille,  elle ne les a pas revus depuis 

longtemps, et son père lui manque beaucoup. Chloé voudrait revoir sa 

famille, mais elle a peur que Batiste lui dise non. Lors du repas Chloé 



demande à Batiste. 

- Pourquoi tu veux revoir ta famille ? J’ai cru comprendre que tes sœurs 

étaient jalouses de toi et qu’elles te méprisaient, dit Batiste 

- Je pense avant tout à mon père. 

- Très bien, tu peux y aller, je ne peux rien te dire… Si j’avais de la famille, 

je voudrais certainement aussi passer du temps avec eux. Mais à une seule 

condition : que tu reviennes après sinon j’en mourrais de chagrin. 

-D'accord !  Dit Chloé 

-Tu vas partir demain matin, tu vas rester avec ta famille toute une journée ! 

-Merci beaucoup Batiste ! 

Le lendemain, Chloé va dans sa limousine et part voir sa famille. A 10h23 

elle est arrivée. Chloé tellement ravie prend dans ses bras son père et ses 

aînées, même si elles ne l’accueillent pas à bras ouverts.  

Chloé explique tout ce qu'elle a fait pendant ce temps et surtout qu'elle ne 

peut pas rester. Quand le soleil se couche, Chloé oublie qu’elle devait 

rentrer. Batiste ne voit pas Chloé arriver, Batiste inquiet tombe à ce 

moment. Chloé se rappelle alors qu'elle devait partir, alors elle va dans la 

limousine et demande au chauffeur d'aller vite dans le château de Batiste. 

A peine arrivée, elle voit Batiste par terre. Elle lui donna la main et lui 

avoua tous ses sentiments, malgré ce visage que vous avez je vous aime, 

Chloé voit que Batiste commence à se transformer en humain. Quand il est 

parfaitement humain, il se lève et s’adresse à la femme qu’il aime. 

-Vous allez bien ? 

- Je vais bien ! 

-Vous êtes sûre ? 

- Oui, vous m'avez dit que vous m'aimiez et je 

me suis transformé en humain, je suis humain 

maintenant. 

-Oui, vous êtes humain ! 

-Je vous aime Batiste ! 

-Je vous aime aussi Chloé ! Voulez-vous 

m’épouser Chloé ! 

-Oui Batiste, je veux vous épouser !  

Chloé et Batiste se marient et invitent la famille de Chloé à vivre au 

château, alors que les aînées refusent.  
 

FIN                                                                
               Myriam 



 LE RICHE AVOCAT, SA FILLE ET LE MONSTRE 

 

Il était une fois, un avocat très riche qui avait 2 fils et 2 filles. L’aîné qui s’appelait 

Léo ne pensait qu’à draguer les filles qui étaient aussi  riches, il traînait souvent 

jusqu’à minuit dehors. Un jour, son père avait ramené une fille très belle mais pauvre, 

à la maison. Léo et sa sœur Léa, en voyant la jeune femme qui se nommait Océane, 

demandèrent à leur père : «Qui est cette demoiselle très charmante?» Son père 

répondit : «Cette demoiselle est la fille du paysan Pierre». Voyant que Léo était sous 

le charme, le père de Léo organisa un repas pour que Léo et Océane se connaissent un 

peu plus. Après une grande nuit de conversation, le matin il déclara à ses frères et 

sœurs, ainsi qu’à son père qu’il allait se marier avec Océane dans un mois. Léo et 

océane quittèrent le château pour aller voir Pierre le père de Océane. Le père 

n’acceptait pas cette belle annonce de mariage sauf si Léo travaille comme un paysan 

pour gagner son propre argent. Léo accepta car il aimait beaucoup Océane et qu’il ne 

voulait pas la perdre. Le père de Léo, Léo, ses sœurs et ses frères se rendirent à la 

campagne car le père de Léo ne voulait pas vivre séparé.  Un beau jour Océane 

voulait des fraises. Le père de Léo qui se nommait Patrick lui a promis d’acheter des 

fraises après le travail. Après le travail, il allait faire les courses et acheter des fraises, 

il se perdit dans la forêt. Il descend de la voiture qui appartenait à un  riche marchand, 

« il n’y a personne » se dit-il. Le lendemain, il vit des fraises et en cueillit. Il 

s’inquiétait car il n’y avait personne et le palais était fermé. D’un coup, il entendit 

une voix terrifiante, il n’osait pas se retourner car il avait très peur. Quand il s’est 

enfin retourné, la Bête était immense, son regard avait fait peur à Patrick qui 

s’évanouit. En se réveillant, il était dans une salle vide avec des portraits de la Bête. 

Quelques heures plus tard, la Bête ouvrit la porte. Patrick devait mourir pour que la 

Bête  lui pardonne. D’un coup Océane voit Patrick, elle l’appelle. La bête  demande 

au père « c’est votre fille? » Patrick lui répondit que c’était la femme de son fils. La 

bête lui demanda s’il avait une fille. Lui père lui répondit qu’il en avait deux. La bête 

lui propose de ramener au palais une de ses filles pour qu’elle prenne sa place. 

Patrick lui promit d’envoyer une de ses filles. Emma la plus courageuse, intelligente, 

généreuse et la plus belle de la famille était prête à participer à l’aventure. Elle 

accepta de partir au palais, mais son père ne voulait qu’elle devienne sa prisonnière. 

Arrivée au palais, Emma se disait : « c’est là que l’aventure va commencer ». Elle 

entra et vit la bête monstrueuse avec sa voix terrible, sa tête monstrueuse, son regard 

horrible mais même s’il regarde Emma horriblement, il tomba amoureux  de Emma. 

La bête va faire de son mieux pour qu’elle l’épouse. Du coté de Emma, elle ne 

souhaitait pas parler pour l’instant. Elle voyait des chiens qui lui parlaient elle avait 

un peu peur de toujours rester ici. Quelques heures plus tard, la bête lui dit qu’elle 

n’était pas  sa prisonnière. La bête et Emma commencèrent à passer du temps 

ensemble comme lors des repas où la bête prépare tous les plats. Il emmenait Emma 

près du lac pour pique-niquer, il osait même arracher les roses qu’aimait Emma alors 

qu’il  avait juré de ne  jamais les arracher, Emma commençait à avoir des sentiments 

contre la bête. Un jour, Emma voulait partir à la campagne pour aller voir sa famille, 

la bête accepta mais Emma devait revenir au palais sinon il mourrait de chagrin. 

Emma accepta et partit à la campagne, mais elle ne revint pas pendant deux semaines. 



En revenant, Emma le vit  allongé sur l’herbe et courut vers lui. Il avait les yeux 

fermés comme un mort. D’un coup, il ouvrit les yeux et dit : «Tu es en retard 

Emma !» Emma répondit : « Je suis là pour toi. » Ils se marièrent et Emma invita son 

père mais les frères et sœurs de Emma ne pouvaient pas assister au mariage car ils ont 

été transformés en pierre, on ne sait comment. 

 

                Elif 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            LE PERE ET LA BETE 

 

Il était une fois, un architecte extrêmement riche. Il avait huit enfants : trois filles et cinq garçons. 

Ils vivaient à la ville. Les garçons héritèrent du travail de leur père et les filles allaient dans de 

grandes écoles. Mais deux d’entre elles sortaient souvent dehors, au théâtre, au cinéma, en 

discothèque et traînaient souvent avec d’autres jeunes. Elles  avaient été exclues définitivement de 

leur école à cause de leur comportement. Leur père n’était VRAIMENT pas fier d’elles. Belle, la 

cadette était sa préférée. Elle adorait les roses et avait entendu que dans une forêt à l’est se trouvait 

une espère rare. Pour son anniversaire, il pensa que s’il partait chercher cette rose et qu’il lui offrait, 

cela lui ferait un extrême plaisir. Malheureusement, quand il se retrouva dans la forêt enchantée, il 

fut attaqué par une forte tempête. Quand il vit la rose magnifique, il la saisit et s’abrita sous un 

grand chêne. Il mourait de faim et se dit que cette tempête jamais ne s’arrêterait. Comme par magie, 

il vit une espèce de château et s’y rendit. Une grande table à manger l’attendait, où la bonne odeur 

de nourriture était partout et lui donnait faim. Il se servit et termina tout. Il vit des portraits déchirés 

qui étaient surtout énormes. Il passa derrière la table et vit un lit géant et un grand coffre. Il en 

profita et rangea sa rose et ses habits (car il avait trouvé des vêtements très propres à sa taille), les 

enfila, puis dormit dans le lit. A l’aube, il vit un petit déjeuner qu’il commença à manger, mais 



quelque chose lui échappa. Sur la table, était allongée une… VOUS NE DEVINEREZ JAMAIS… 

une Bête qui mangeait un sanglier cru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se retourna, vit le vieux et dit : «J’attendais votre réveil pour vous dire une chose d’une 

extrême importance. Etiez-vous obligé de prendre mes roses, celles que j’aime le plus au monde? 

Il lui dit qu’il était désolé, que ça ne se reproduirait plus jamais mais qu’il en avait vraiment besoin. 

La bête lui répondit : « Je n’accepte jamais d’excuses,  

pour réparer cette faute, vous devrez mourir». La bête 

continua: « Il y a un coffre dans votre chambre, vous 

pouvez y mettre ce qu’il vous plaît, je le ferai porter 

chez vous. » 

 

Le père répondit qu’il avait une famille à nourrir et que 

s’il mourrait, ses enfants n’auraient plus personne. La 

Bête lui dit alors «Je n’en n’ai rien à faire ! Ne me 

demandez pas d’être indulgent avec un voleur ! » 

Le père fit une grimace en baissant la tête et repartit 

chez lui en pleurant. Il dit à ses enfants que Belle 

devrait partir dans un château, ses sœurs, elles resteraient à la maison. Belle, elle bien sûr, se 

prépara, s’habilla avec des robes de soie et des talons. La robe ne devait pas être trop longue car 

cela ne serait pas facile de courir avec. Elle se rendit au château et vit la bête, assise autour d’une 

énorme table, où il y avait beaucoup de bonnes choses à manger, du poulet avec une sauce dessus, 

du vin, et au centre de la table, un cochon cuit a point! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bête lui dit de s’installer en face de lui, à l’autre bout de la table. En réponse à sa question, elle 

lui répondit qu’il n’était plus si laid qu’au départ, avec un tel accueil. Au contraire, il avait un cœur 

d’or. Au fil des jours, ils commençaient à se connaître mieux. Le monstre tomba amoureux de Belle 

qui le voyait comme un ami sincère. Un jour, elle lui demanda sa permission pour aller revoir son 

père. La Bête accepta aussitôt mais avait peur qu’elle ne revienne jamais. Il lui fit promettre de 

revenir une semaine plus tard, jour pour jour. Dans la voiture qu’il lui prêta, il y a avait un GPS 

pour qu’elle retrouve le chemin du château. Arrivée chez son père, elle a été très bien accueillie par 

ses sœurs qui voulaient rencontrer ce monstre pour lui demander encore plus de richesses. En réalité, 

elles auraient bien aimé les lui voler. Belle dit qu’elle ne connaissait pas le chemin. Mais les sœurs 

prirent sa voiture et appuyèrent sur le GPS. Elles se rendirent directement là-bas. La Bête crut que 

c’était Belle qui revenait, alors il alla ouvrir. Mais il vit les deux sœurs avec une arme à la main. La 

plus méchante tira sur lui et la Bête tomba sur le sol. Elles volèrent ses trésors et retournèrent chez 



elle. Mais Belle s’était rendue compte que la voiture avait disparue. Quand elle comprit ce qui 

s’était passé, elle courut et courut pour sauver celui qu’elle aimait mais elle tomba nez à nez avec la 

voiture conduite par ses sœurs. Elles ricanaient devant Belle et en repartant, elles eurent un accident 

mortel. Bien fait pour les méchantes sœurs ! Belle arriva au château et prit la Bête dans ses bras en 

pleurant. Tout à coup, la Bête se réveilla mais ce n’était plus une bête mais un bel homme à fière 

allure. Il lui expliqua que son amour l’avait libéré du sortilège dans lequel il était enfermé.  

     FIN
                   Faizan 
 
 

 

 

 

 

 

Il était une fois un mannequin qui s’appelait Christian et qui était très 

beau malgré son âge. Il avait quatre filles. Une des quatre filles était très 

belle, intelligente et lisait beaucoup de livres mais aussi elle aimait 

beaucoup son père. Cette fille s’appelait Chloé. Ses autres filles étaient 

belles aussi mais elles n’étaient pas très cultivées alors que Chloé aimait 

lire et se cultiver. Elles préféraient aller faire les magasins entre copines. 

Un jour, avant de partir au travail, Christian se réveille, voit qu’il a des 

rides sur tout le visage. Il appelle sa fille Chloé et lui dit : «Regarde mon 

visage, j’ai des rides sur tout le visage !» Chloé était très choquée car en 

une nuit son père avait des rides partout sur le visage. Il a essayé de 

mettre plein de crèmes miraculeuses mais ça ne fonctionnait pas. 

Christian se dit finalement que ce n’était pas très grave. Donc, il part au 

travail. Quand son patron le voit il est très choqué et il lui demande ce 

qu’il s’est  passé. Il lui répondit : «Je dormais et au moment où je me suis 

réveillé, j’ai vu mon visage comme ça.» 

Le patron le met à la porte en s’excusant. Comme Christian ne gagnait 

plus d’argent, il choisit de déménager à la campagne mais sans ses 

enfants. En partant à la campagne, sa fille Chloé l’appelle et lui demande 

s’il peut lui rapporter des pommes rouges de là-bas. Son père accepte de 

suite. Quand il arrive devant un beau verger, il voit un panneau où il y a 



écrit : «Faites comme chez vous». Alors Christian rentre, il voit une table 

avec des gâteaux et du jus d’orange.   

Il mangea et but. Quand il sort pour aller dans le jardin rempli d’arbres 

fruitiers, il voit plein de pommes rouges et comme sa fille lui a demandé 

d’en rapporter, il en prend une. C’est alors qu’il entend un bruit terrifiant 

derrière lui. Quand il se retourne, il voit un monstre hideux devant lui qui 

s’adresse à lui. 

- Pourquoi as-tu pris mes pommes rouges ? » 

- Je ne voulais pas mais ma fille adore les pommes rouges, répondit-il. 

- Une fille, vous dites ? alors pour vous faire pardonner, vous devez 

échanger votre destinée contre celle de votre fille. Mais aussi, vous 

pourrez prendre quelques richesses. 

- Oui, j’accepte votre proposition mais je vous prie de prendre soin de 

ma fille Chloé. 

Alors Chloé vient avec sa voiture dans le château de la Bête. Quand la 

bête vit Chloé il la trouva tellement belle qu’il ne lui dit même pas bonjour 

tout de suite. Il reste quelques minutes à la contempler, puis ose la saluer, 

lui montre la chambre où elle va dormir. La belle était émerveillée par la 

beauté de la chambre. 



 

La bête laisse la belle s’installer dans la chambre et cinq minutes plus 

tard, il revient la chercher pour le repas. Elle accepte de manger avec lui 

autour d’un dîner romantique. La bête avait tout  préparé, Belle le 

trouvait très galant. Il faisait des choses que les hommes ne faisaient plus 

de nos jours… Avant de s'asseoir, il lui tire la chaise... Puis, il essaie de la 

séduire en lui offrant des cadeaux... La belle et le bête passent du temps 

ensemble et commencent à s’apprécier fortement. La bête  accepte que la 

belle revoie sa famille si elle revient le voir après, sinon il lui dit qu’il 

mourra de chagrin. La belle revient vite le voir et lui avoue ses sentiments. 

Elle se rend compte qu’elle se sent bien avec lui. Ils vont se coucher et 

rêvent l’un de l’autre. Une lumière est venue du ciel et a transformé la 

bête en humain. Le soleil se lève, la belle se lève et se dirige dans la 

chambre de la bête et voit qu’à la place de la Bête dort un bel homme, 

habillé comme la Bête. Alors, la belle se pose des questions. La Bête se 

réveille et enlace la Belle avec ses bras d’homme. Pas besoin de dire 

quelque chose, tout est clair pour Belle. C’est son prince charmant. Tout 

comme cet homme, il y a 5 ans de cela, une fée alla voir les sœurs de Belle 

et les transforma en femmes très laides, avec des voix horribles.  

 

 

                    Monica 
 

                 
Une famille presque parfaite 

 

Il était une fois, une famille qui n’était pas comme les autres. Le père était 

un petit réalisateur, il n’avait jamais de temps pour ses filles de 18 ans et 

pour sa femme. Ses filles se nommaient Lisa et Chloé, Lisa était une fille 

très intelligente et un modèle pour les autres quant à Chloé, c’était une fille 

narcissique qui ne pensait qu’à elle. 

Son père devait aller à Hollywood et il amena Lisa pour son premier film.  

Arrivée à Hollywood, ils vont dans leur hôtel, ils déposent leurs affaires et 

se reposent. Le lendemain, ils commencent leur film mais soudain, le père 

fait tomber les caméras et il n’a plus un seul dollar pour toutes les racheter. 

Pendant ce temps, que son agent l’appelle et lui dit :  

- Cory tu es renvoyé! On n’a plus besoin de ton aide. 

Il perd sa fortune car après avoir remboursé pour les caméras cassées, il ne 

lui restait plus rien. Lisa était triste, mais elle voulait visiter Hollywood. 

Son père, pris dans une tornade, doit y échapper et soudain, il voit un 

endroit étrange avec pleins d’arbres de formes bizarres qui résistaient à la 



tempête. Il pénétra dans ce bois et il vit une maison. Il y rentra pour se 

protéger des tornades et cria : « Excusez-moi, il y a quelqu’un ? Désolé 

pour cette intrusion mais avec le temps qu’il fait dehors !!! » 

Il voit une petite statue en or qui était très belle et qui avait une forme de 

bête. Il la prit pour la regarder. Soudain, il entend un bruit monstrueux. Un 

monstre effrayant avec des dents aiguisées lui dit : « Tu as pris ma statue, 

tu devrais avoir une punition! » 

- Non, je la regardais seulement, mais que souhaiteriez-vous ? 

- Je voudrais une fille en échange de ma grande richesse ! demanda le 

monstre 

Le père repartit, après la tempête, à Hollywood pour chercher Lisa et il lui 

raconte tout et bien sûr, elle accepte. Elle a peur mais elle veut voir ce 

monstre. 

Arrivée au château, Lisa rencontre la bête. 

- Jeune fille, à partir de maintenant, c’est ta nouvelle maison !  

Lisa fait une dernière fois un câlin à son père et son père s’en va en versant 

une petite larme. Le lendemain, la belle essaya de s’échapper par la fenêtre 

mais elle n’avait pas vu qu’il y avait un profond jacuzzi. Elle ne savait pas 

nager. La Bête l’a vue et est allée la sauver de la noyade. La Belle 

comprend alors que la bête est gentille et qu’elle ne veut que son bien. 

Les deux commencèrent à s’aimer et un jour, la belle l’embrassa. Une 

chose surprenante se produit : la Bête avait pris forme humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Belle lui demanda ce qu’il se passait et il lui expliqua qu’une femme 

l’avait transformé en monstre autrefois. Son amour et sa tolérance 

l’avaient sauvé. 

 

                  Harnoor 

 



LA BELLE ET LA BETE 

 

Il était une fois, un chanteur qui gagnait beaucoup d’argent et lors d’un concert, une de ses fans lui 

sauta à la gorge. Il perdit sa voix, mais il ne s’était pas rendu compte tout de suite qu’il l’avait 

perdue. Il arriva chez lui, ses enfants du nom de Laurie (la plus gentille et cultivée), Kanna et 

Steave étaient là. Laurie lui demanda : « Comment vas-tu papa ? » 

- Bien, je dois repartir dans 5 jours pour mon concert, dit-il. 

 

Le jour de son concert, il n’arriva pas à chanter. Et au fil du temps, plus personne ne s’intéressa à lui. 

Il perdit toute sa fortune et comme Kanna utilisait l’argent de son père pour acheter plein de 

vêtements, cela allait très vite. Elle  était aussi très hypocrite et ne pensait qu’aux garçons et à ses 

amies. Mais comme elle n’avait plus d’argent à dépenser, plus personne ne s’intéressait à elle. 

Steave, qui devait hériter de la fortune de son père, fut très méchant contre son propre père.   Laurie, 

par contre, essaya de consoler son père et l’aida à trouver un nouveau travail à la poste. 

Un jour, Laurie lui demanda d’acheter des assiettes car sa sœur les avait presque toutes cassées. Il 

partit donner une lettre dans un château. Il sonna mais personne ne répondit, alors il entra pour 

donner la lettre au propriétaire. Sur la table, il trouva des dizaines d’assiettes très belles, il en prit 

une, déposa la lettre sur la table et parti. En ouvrant la porte, il rencontra une bête terriblement laide, 

les yeux rouge sang comme l’eau du Nil transformée par Moïse, les dents crochues comme un sabre, 

la peau en feu comme de la braise et des pieds grands comme le big foot. Il dit s’appeler Daniel, il 

dit : « Comment oses-tu me voler mon assiette ? Je t’ai laissé manger ma nourriture, rentrer dans 

mon beau palais mais toi pour me remercier tu me voles mon assiette !»  

Le père répondit : « Je suis désolé d’avoir volé votre assiette et de vous avoir offensé…  C’était  

pour ma fille ! » 

- Je m’en contrefiche, pour réparer ta faute, tu devras m’en  acheter cent ! dit Daniel 

- Mais je n’ai pas les moyens d’acheter  autant d’assiettes, supplia le père 

- Alors tu mourras de mes mains ! 

- Laissez-moi aller voir une dernière fois mes enfants ! 

-  Vas, je te laisse aller les voir. Que ton enfant la plus belle et la plus cultivée vienne me voir 

 

Laurie  rencontra la bête et ils passèrent de longs moments ensemble. Un jour, il y eut des 

embouteillages et elle arriva au château à une heure tardive. Elle ne le vit pas alors elle se 

rappela qu’il adorait aller dans la cour du château et elle le retrouva par terre. Son cœur ne 

battait plus. Elle appela les urgences pour le réanimer mais ils ne trouvèrent pas l’adresse.  

Elle finit par l’embrasser et à ce moment-là, une lumière vient entourer son corps, le 

réanima et le transforma en un très bel homme. Il lui raconta qu’avant, il était très populaire 

mais affreusement méchant et un jour une fée lui jeta un sort et lui dit : «Seul l’amour pourra 

rompre ce sort» Pour remercier la famille de Laurie, il leur donna une grande partie de ses 

richesses et se maria avec la belle Laurie. Quant à Kanna et Steave, ils furent dispensés 

d’argent et de téléphone jusqu’à ce qu’ils deviennent gentils. 

                           

Morale: La beauté vient du cœur .          Jules 

                                                    

 

 

                                                FIN 

 



 
        LE PERE ET SES ENFANTS 

 

Il y avait une fois,  un père qui avait 3 enfants. Il avait beaucoup d’argent 

car c’était un grand patron d’entreprise. Il avait perdu sa femme et ses  

deux filles aînées profitaient de son argent pour sortir en boîte et boire des 

verres. Par contre, sa fille  de 19 ans l’aidait à faire fonctionner l’entreprise. 

Un an après, il perdit sa femme et toute sa fortune. Pour payer des études 

convenables à ses enfants, il accepta un travail dans  la ferme. Ce matin, le 

père voit une offre d’emploi sur Internet. Comme il avait besoin de 

toujours plus de travail, il sort de sa maison, prend sa voiture et il  part. 10 

minutes après,  il s’arrête devant une pompe à essence, remplit son 

réservoir  et entend  crier. Il ne se pose pas trop de questions car il est 

pressé et continue son chemin.  Il se retrouve dans une forêt étrange, 

sombre et puis mystérieuse. Le père, intrigué par la forêt 

mystérieuse, poursuit  son chemin  et trouva un champignon 

d’un couleur étrange et unique sur sa route. Il le prit pour 

l’examiner car il n’en avait encore jamais vu de pareil. Quand 

tout à coup une bête apparaît et lui dit : «  Tu es sans gêne pour 

me prendre mon champignon ».   

Le père se jeta  à genoux et dit à la bête : « Je ne voulais pas 

vous offenser  en cueillant ce champignon pour ma fille qui 

adore les champignons… » 

La bête répondit : « Puisque vous avez une fille, que cette fille 

vienne volontairement  passer ses jours ici avec moi. Elle aura 

des champignons tous les jours ! »  

Le père accepta et sa jeune fille Belle arriva dans le château de la bête. La 

Belle voit la bête  de loin et avance timidement. Puis la bête lui propose de 

lui montrer comment on joue à la Playstation 4. La belle commence à 

apprécier la bête qui lui fait découvrir des choses qu’elle ne connaissait pas. 

Son cœur était tendre et c’était tout le contraire d’un monstre. La belle 

repartit  puis revient le lendemain. Elle avoua ses sentiments à la bête qui 

se transforma en humain. Ses sœurs furent transformées en araignées 

poilues mais la Belle ne sut jamais d’où provenait cette punition. Elle 

réfléchit et se dit que seuls les gens bienveillants sont récompensés. 

 

                    Ryan 

 
 



 

 

 

La belle et la bête 

 

Il était une fois, un père qui avait trois filles : deux filles qui ne pensent qu’à 

s’amuser pendant que l’aînée aime beaucoup lire, écrire. Un jour, leur père perd 

son travail. Ils déménagent, ils n’ont plus d’argent et le père va dans la forêt 

pour ne pas être triste. Le père se balade dans la forêt et trébuche sur un bâton. 

Il tombe dans un ravin et quand il se réveille, il voit un palais royal. Il y entre et 

il voit une table remplie de pièces et de trésors. Il se dit qu’il devrait prendre 

quelques pièces, puisqu’il est pauvre.  

 

Il entend un grand bruit sourd pendant qu’il est en train de prendre de l’or et la 

Bête apparaît. Elle lui dit : «Que fais-tu vieillard ?». Le père lui répond : « Je me 

suis égaré là. Comme par hasard, je suis tombé dans ce ravin.» La bête lui 

répond : «Je vous tuerai sur le champ, si vous ne voulez pas me redonner mon 

or.» Le père lui répond : « Je suis pauvre et j’ai besoin d’un peu d’or pour mes 

filles. » La bête lui répond : « Vous avez une fille ? » « Oui ! » répond le père. 

« Donnez-moi la vie d’une de vos filles en  échange de tout mon or.» dit la bête.  

 

Le père refuse et la bête le laisse réfléchir pendant deux jours, puis il viendra le 

chercher pour le tuer parce qu’il a peur que le père raconte l’existence du palais 

aux milles richesses. Le père rentre chez lui et annonce cela à ses filles. L’aînée 

veut échanger sa vie contre de l’argent pour sauver sa famille. Son père refuse de 

laisser sa fille se sacrifier donc il l’enferme dans sa chambre pour la retenir. 

Mais Fiona saute par la fenêtre et se laisse tomber sur le sol grâce à une corde. 

Elle va dans la forêt pour rencontrer la bête. Elle cherche la bête partout dans la 

forêt. A un moment, elle tombe dans un ravin (le même que celui de son père) et 

voit le palais briller. Elle voit la bête devant le palais, elle essaye de se cacher 

mais la bête la voit, et lui demande si elle est la fille du vieillard. Belle lui répond 

que oui et qu’elle vient pour l’échange. La Bête dit : « Vas chercher ton père 

pour que je lui donne de l’or. »  



Belle demande à la Bête d’envoyer plutôt l’or 

dans un coffre-fort à son père parce qu’elle 

s’est échappée de chez elle pour sauver sa 

famille. La Bête décide d’envoyer l’or, fait 

rentrer Belle dans son château et lui donne 

un rendez-vous pour le dîner. Belle découvre 

le château toute seule. Elle est étonnée de 

voir que tous les objets du château sont en or, 

elle trouve sa chambre à la fin de sa 

promenade. Sa chambre est rose bonbon et dans son armoire, il y a plein de 

robes de bal. Elle en choisit une pour dîner avec la Bête.  

La Bête se prépare aussi. Ils se retrouvent pour le dîner : la Bête pose plein de 

questions à Belle, s’intéresse à elle. A la fin de la discussion, il demande à Belle : 

« Veux-tu m’épouser ? ». Elle lui répond qu’elle a besoin d’un peu de temps pour 

réfléchir, parce qu’elle ne s’attendait à ce que la Bête soit si gentille et elle ne 

pensait pas se marier à son âge. Elle dit qu’elle veut rentrer chez son père pour y 

réfléchir. La Bête lui donne un délai pour réfléchir et accepte de lui redonner sa 

liberté pendant ce temps. Elle retourne chez son père et dit qu’elle était allée 

faire des courses, comme elle était revenue avec les restes du repas qu’elle avait 

fait avec la Bête. Son père s’était inquiété et lui pose plein de questions : « Est-ce 

que tu es allée voir ce monstre ? ». Belle lui répond que non, d’une voix joyeuse, 

dépose les courses et va dans sa chambre. Elle y réfléchit et elle se dit que le 

lendemain elle irait donner sa réponse au monstre. Le lendemain matin, elle se 

réveille tôt, sort de sa maison et se dirige vers la forêt, plus précisément dans le 

ravin magique. La Bête apparaît et lui demande : « As-tu réfléchi à ta 

réponse ? ». Belle dit : « J’accepte de vous épouser, à une condition : ne tuez pas 

ma famille. » La Bête répondit : « Evidemment, vous aurez tout ce que vous 

voulez. » Ils se marient en secret et la Bête se transforme en beau prince. La 

Belle comprend alors qu’elle a bien fait de faire abstraction de son apparence et 

de faire confiance à son instinct pour déceler son vrai cœur d’homme. 

 

         FIN                                                      Sander                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUIZ sur l’adaptation du conte de La Belle et la Bête : 6C 
 

Vous répondrez aux questions, en sachant qu’elles suivent l’ordre des textes.  

 

1) Dans l’histoire de Tamina, pourquoi Samuel perdit son travail ?  

2) Quelle est la punition pour les deux sœurs de Sofia ?  

3) Dans l’histoire de Grégory, qu’a pris le père dans le château ?  

4) Dans l’histoire de Massita, où déménage la famille ?  

5) Quel est le nom de la Bête ?  

6) Dans l’histoire de Tania, pourquoi le père part-il à la recherche de la fleur magique ?  

7) Dans l’histoire de Célina, pourquoi le père se rend-il à Licorneland ?  

8) Dans l’histoire de Myriam, qu’apprend la Bête Batiste à la Belle Chloé ? 

9) Dans l’histoire d’Elif, quelles sont les qualités de la Belle Emma ?  

10) Dans l’histoire de Faizan, que font les sœurs de la Belle à la fin du conte ?  

11) Dans l’histoire de Monica, qu’arrive-t-il de catastrophique au père au début de l’histoire ?  

12) Dans l’histoire de Harnoor, pourquoi le père est-il rentré dans la maison de la Bête ?  

13) Dans l’histoire de Jules, pourquoi Laurie arrive-t-elle en retard auprès de la Bête ?  

14) Dans l’histoire de Ryan, en quoi sont transformées les sœurs de Belle ?  

15) Dans l’histoire de Sander, que donne la Bête à la famille de la Belle ?  
 


