
  

     L’aventurier du monde perdu

commencer l'histoire



  

présentation

C’est l’histoire d’un aventurier,nomme Max ayant les 
cheveux châtains et les yeux bleus. Il est petit mais malin, 
il a souvent soif d’aventure. Max a sauvé des sirènes et 
combattu des sorciers maléfiques. Aujourd’hui son but est 
de sauver la princesse Marie prie au piège par un 
monstrueux troll.

camp chemin



  

Chemin

chemin de droite chemin de gauche

● Max par dans un chemin sombre à l’abri des 
arbres, ce chemin est très long. Après avoir 
marcher pendant longtemps, il arrive à une 

intersection, un chemin de droite et un chemin 
de gauche se présente devant lui. 



  

Chemin de droite

● A la fin du chemin il y a un ravin, il 
essaie de sauter mais il tombe et il 
meurt à cause de sa petite taille.

revenir au début



  

Aller rencontrer les personnes du camp

Une elfe vous propose de vous aider 

 elle vous montre une carte   

        suivre un chemin regarder la carte 



  

Le camp

Un camp à l’horizon il y a d’étranges créatures avec des 
oreilles pointues et des tipis de forme très bizarre    

                

Aller rencontrer les personnages du campataquer le camp 



  

Chemin de gauche

● Il arrive devant une falaise, le seule moyen et 
de la monter. Il y a plusieurs façons...

casser la rocheescalader la falaise 



  



  

Casser la roche

● En cassant la roche une pierre 
lui tombe dessus

revenir au début



  

Entrer dans la grotte

● Dans cette grotte, il fait très sombre et au bout 
de la grotte… Un ours surgit et mange Max !!!

Revenir au début



  

Traverser le pont

● Max rencontre une elfe assise sur le bord de la 
falaise. Elle vous dit qu’elle peut vous aider.  
Vous apercevez une colline qui a un trou avec 
de la lumière et à côté de la colline un labyrinte

Le trouLe labyrinte



  

Le trou

● En marchant la lumière est  de plus en plus 
claire mais à la fin, il y a une sorte de 
toboggan,il saute dedans et au fond il y a de la 
lave.

●  

revenir au début



  

Escalader la falaise

● Il monte la falaise sans problème et à l’arrivée, 
il y a une grotte sombre et un joli pont

Entrer dans la grotte Traverser le pont



  

Labyrinthe

Dans ce labyrinthe, ils veulent le suivre donc 
tous les deux continuent leur chemin, ils voient 
deux chemins lequel choisir ?

Couloir ensoleillé Couloir étroit



  

Couloir ensoleillé

Dans le couloir une abeille 
venimeuse les pique et les 
tue

Revenir au début



  

Couloir étroit

Arrivés à une tour, les deux compagnons 
entrent dedans. Un troll essaye de les tuer, 
mais Max le tue avec son épée magique et 
sauve la princesse.

Bravo !!!!!!       

FIN
revenir au début



  

attaquer le camp

vous êtes mort assassiné par une créature 
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

recomencer l’histoire



  

  Max et l’elfe voit  

Une maison très très très très très très très très  grande.  

toquer suivre le chemin 



  

     Regarder la carte

 Sur la carte vous remarquez deux chemins vous prenez 
celui de droite ou de gauche ?

prendre le chemin de droite                

         

prendre le chemin de gauche 



  

chemin de droite
Vous êtes mort car vous êtes tombé dans un trou

                                   revenir au debut 



  

Chemin de gauche 

mort mangé par un grand grand grand grand gobelin 

                                 revenir au debut 



  

Toquer
Un ogre vous ouvre et vous fait rentrer. Il a un petit 
creux, vous lui préparez une soupe. Il vous prend et 
vous jette dedans et vous mourez manger en entrée .
                                                  Retourner au début 

  



  

le chemin vous arrivez au 
labyrinthe

                                                         

                                                aller au labirinthe



  
retour



  

rour

retour



  
retour



  
retour



  
retour



  retour



  
retour



  
retour



  

retour



  

retour
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