
  

La princesse et le chevalier 

Après que la princesse Sofia se fit enlever par le troll Noé 
,le chevalier Hercule décide de partir à sa recherche . Il se 
prépare il prend : une épé , un sac de vivre ,de l’eau ,et un 
sac de couchage . Le chevalier quitte sa famille qui n’ est 
constituée que de sa mère ,son oncle , et son frère un 
chevalier vaillant parti à la guerre . Il sort de la cité mais 
quelques kilomètres plus loin, le chemin se sépare en deux 
Un choix s’offre a vous : 1chemin qui va sur un sentier qui 
mène à la foret et 2chemins qui  obligent Hercule à 
continuer sa route.

1 il va dans la foret                                                                  2 il continue sa route
 



  

                                                   Dans la foret 

il marche pendant une heure et decide de faire une pose . 
Puis il reprend la route mais au bout de quelques pas 
……………………….. il se prend une corde dans les pieds, 
un filet se referme sur lui et un ogre le prend. Hercule finit 
mort mangé par un ogre 

Recommence 



  

Hercule continue sa route . 

Puis debouche sur une clairiere et une petite maison 
s’y trouve qui est habitée par une sorciere qui a pour 
habitude de manger les voyageurs qui viennent chez 
elle ……… que faire : contourner la maison ou y 
entrer ?

Fais vite ton choix

Il entre dans la ma
ison

Il la contourne 



  

                                         Dans la maison 

Il voit la grnde sorcière. Elle est répugnante, moche et pue 
tellement qu’il faillit s’évanouir 

La sorciere lui proposa a boire La sorciere essayat de le tuer



  

Mais le vin qu’elle lui donne est empoisonné et hercule 
meurt dans la minute qui suit.

Recommence 



  

Il contourne la maison et marche 
puis il tombe sur un elfe qui le fait 
entrer dans un passage secret qui 
le mène à sa tribu qui se mettent à 
le manger tellement ils sont 
affamés. 

Recomence 



  

Chez la sorciere

● Il frappe la sorciere d’un coup d’epe qui tue la 
sorcière puis sort de la maison et marche , il 
voit une tour un peu loin elle est assez haute et 
blanche.  

Il va dans la foret Il vas vert la tour 



  retour



  

La forêt périeuse

Marche pendant des heures et tombe 
dans un trou et meurt.

Desole mais recommence



  

Retour 



  

Retour 



  
Retour 



  

La tour

● Hercule arrive vers la tour. Il entend les cris  
d’une fille. Il se dit que  la princesse est dans la 
tour mais vous devez forcer l entrée ou passer 
par ruse. Faites votre choix :

Forcer le passage Passer par ruse



  

La ruse 

● Il se met à grimper sur la tour mais 
malheureusement tombe et meurt.

Retourne au début



  

Passer en force

● Hercule passe en force. Il tue tous les gardes et 
arrive à la PRINCESSE. Il la prend sur ses 
épaules et la ramène  chez elle.

                   FIN !!!!!!



  
Retour 



  
Retour



  

retour
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