
  

Le Prince aux 6 pièges  
Inspiré du jeu mobile : Clash Royale.

Présentation du personnage



  

Présentation du personnage 

Le héros de cette histoire est un Prince. Il a un 
fidèle destrier qui est toujours à ses côtés. Le Prince 
est habillé d’une armure dorée, une lance longue de 
huit mètres et un casque en or.  Quand il part en 
mission, le Prince ne part jamais sans son poney. 
Ce Prince est beau, fort et rusé. Mais il peut aussi 
être pénible et casse-tête.Il voit au loin une vallée 
et aussi un manoir.Qu’elle chemin prendre ?

 

Vallée Maudite 
Manoir de la Sorcière 
de la Nuit

Image du Prince
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La Vallée Maudite 

 le Prince, voit au loin une vallée, la Vallée Maudite. Il 
s’approche et monte tout en haut de cette vallée. Il voit toutes 
sortes de squelettes, il y a aussi
Le roi squelette : Le Squelette Géant. Aussi, dans la
Vallée Maudite, le Prince trouve un cimetière, une armée de 
squelettes, un ballon, un bombardier.. Le Prince  contourne la 
Vallée et repart pour sa quête.Il voit un marché au loin . Il décide 
de s’y approcher. 

Marche des sorts 



  

Le Manoir de la Sorcière de la Nuit  
 

Le Manoir de la Sorcière de la Nuit est très sombre. 
Celui-ci a deux étages : une prison et une pièce contenant le 
fauteuil de la Sorcière. 

La Sorcière est vêtue d’une longue robe noire, et porte 
également un masque afin de dissimuler son identité. La 
nuit, elle invoque des chauves-souris.Il la tue avec son 
sort de foudre puis,le Prince sort du manoir et il voit un 
Marais.Il décide de s’y approcher.  

Marais  des gobelin



  

Marché des Sorts

● Le Prince arrive à un marché, le 
Marché des Sorts ! Il trouve tout ce 
qu’il veut.Il achète le sort de Guérison, 
le sort de Foudre et le sort de Rage.Puis 
il voit deux chemins : un chemin qui 
mène au Mont Terrifiant et le second 
au Labyrinthe.  

Mont terrifiant labyrinthe



  

Marais des gobelins 

● Il meurt par une lance plantée dans le cœur par 
un gobelin à lance.   

Retour au début



  



  

● Il entre dans le Labyrinthe. Puis au bout d’une 
heure il aperçoit quatre sorties.Mais au bout de 
ses quatre sorties, le Prince voit quatre 
sorciers. Mais un des quatre sorciers le TUE !    

Le Labyrinthe 

Vous êtes mort.. ! Retour au
 début
 



  

Mont terrifiant 

Arrivé au Mont Terrifiant, le Prince aperçoit au loin un homme. Il 
décide de s’approcher.
Il se rend compte que c’est une personne qu’il connaît , c’est en vérité son 
frère qui a kidnappé la Princesse. Son frère est le Prince Ténébreux. Le 
Prince et son frère se mettent au combat mais le Prince gagne d’un coup 
de lance dans le coeur de son frère. Ainsi il utilise le sort de soin pour se 
soigner lui et la Princesse. 

Photo du Prince 
ténébreux
  

Vous avez gagnez ! Retou
r au début

Photo de la Princesse
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