
  

ACHILLE ET LA PRINCESSE

Le héros s’appelle Achille , il porte une épée , 
il est fort et intelligent mais il a un point 
faible : son talon.

Achille ai envoyé par un roi pour sauvée sa 
fille, enlevée par la cité ennemie.

 VOIR LA PRINCESSE

Commencer l’histoire



  retour



  

Achille arrive vers un 
dilemme :
c’est à vous de décider quel 
chemin prendre   

La foret des singes La ferme de l’ogre



  

Achille trouve une ferme ,il s’avance .
La ferme est immense avec plein d’animaux.
La fenêtre est ouverte ,il y a 2 bottes de foin .
Achille grimpe et passe par la fenêtre. Il y a plein de nourriture et 
des armes .
Un ogre est assis et mange . 
L’ogre vit Achille <<qu’ est-ce tu fais la ?>>
Achille stresse << j avais faim et la fenêtre était ouverte donc je 
suis rentré >>
<<OK mais si tu veux à manger il faut faire une tâche >>
Achille accepte la tâche et l’ogre l’emmène vers les moutons 
<<Tonds les moutons et tu auras la récompense>>
 Achille tond les moutons et reçoit sa récompense :
Un sac avec des morceaux de viande, des allumettes et une 
gourde .
Il y a une épée fabriquée  pour  Achille 

VOIR L’OGRE

Passer à la suite



  Retour



  

Il arrive dans la forêt 
des singes il s’enfonce 
dans la forêt et il meurt 
mangé par les singe 

Retour au debut

dans la for



  

retour



  

 Il arrive vers la grotte il commence à rentrer.  Des chauve-
souris s’envolent. Il sursaute.
Achille continue, un caillou le bloque. Il essaie  de l’escalader. Il 
glisse puis réessaie  encore et encore mais à bout de force il est 
obligé d’arrêter.  Achille entend du bruit. C’est de grosses 
gargouilles.  il prend peur. 
Notre héros regarde vite dans son sac, il trouve une épée et de 
la viande. Il prend l’épée et les gargouilles se rapproche de plus 
en plus. Il leur jette un bout de viande et elles se posent. Achille 
les apprivoise de cette façon. Elles lui sautent sur l’épaule et il 
continue son chemin. A la fin de la grotte deux golems de pierre 
barrent la route. Les gargouilles détournent la tension les 
golems 
 

Passer à la suite

Voir la grotte



  

Achille arrive vers une tour 
qui est nommée la tour en 
ruine .
Il s’avance vers la tour et un 
dragon surgit de nulle part .
Le dragon le brûle et le 
mange .
                                 
RETOURNER AU DEBUT



  
retour



  

Il arrive au pont du pêcheur. Il chasse des 
poissons pour se nourrir et nourrir les 
gargouilles. Il passe le pont et arrive dans une 
forêt sombre et mystérieuse. Des créatures 
étranges approchent mais au final elle repartent 
.
Achille passe sans encombre.   

Passer a la suite



  

Quand il arrive il prend la princesse et part 

BRAVO VOUS AVEZ GAGNEZ

Retour au début
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