DANIEL ET SA BIEN AIMÉE
Il était une fois,un prince qui s’appelait Daniel.Il vivait dans un grand et magnifique château.Sa
mère était morte et son père était malade et déjà très vieux.Il s’avait qu’il devait donner le trône
à son fils alors il dit à Daniel qu’il devait se marier.Le roi fut répondre la nouvelle et organisa une
cérémonie pour le lendemain.Puis une maléfique sorcière qui vivait dans un ancien territoire
entendue la nouvelle et ordonna à sa fille Sorceline de s’y rendre le lendemain.Lors de la
cérémonie,des jeunes filles ont été accueillis à l’entré du château.Tout le monde parlait sauf
deux personnes Daniel et Anna.Anna est une jeune fille qui a perdu son père quand elle avait
cinq ans et sa mère était malade à cause de la pauvreté.En voyant Anna toute seule ,Daniel
s’approcha et lui demanda si tout allait bien Anna voulut lui répondre mais Sorceline
l’interrompue et commença à discuter avec Daniel.A la fin de la cérémonie tout le monde
rentra chez eux .Mais Sorceline Arrêta Anna et lui dit <<laisse Daniel tranquille il est à moi!>>
Puis elle s’en alla. Le lendemain le roi demanda à son fils s’il avait trouvé quelqu’un qu’il aimait
beaucoup. Daniel répondit qu’il avait rencontré une fille mais qui ne connaissait pas son
nom.Une semaine plus tard le roi organisa une deuxième cérémonie pour le prince.Cette fois ils
allaient choisir qui allait se marier avec Daniel.Mais Sorceline savait que le prince aller choisir
Anna alors elle lui jeta un sort avant qu’elle rentre et couru à l’intérieur du château.Elle l’avait
transformé en grenouille. On a fondu en larmes et dis pourquoi est-ce que ça arrive à moi puis
une lumière se mit à briller devant Anna puis une fée apparu. Que t’arrive-t-il mon enfant dit la
Fée une fille m’a lancé un sort dit-elle en pleurant et en plus c’était l’heure de la cérémonie
pour le mariage du prince Daniel La fée pris sa baguette et prononça les mots abracadabra. En
un claquement de doigts Anna s’est transforma en une magnifique princesse et se rendit
rapidement à l’intérieur du château .Le prince était sur le point de choisir Sorceline quand elle
est en trabrusquement ai dit attendez ! Que fais-tu ici 10 orpheline puis Anna raconta toute la
vérité sort c’est l’image t’es en sort pour que je ne puisse pas participer à la cérémonie le roi
envoya Sorceline au cachot et Daniel choisi d’épouser Anna à la place de Sorceline puis le
mariage fut organisé une semaine après et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

