
Chapitre 5 

 

« Maman, papa. Je suis très contente de 

vous revoir.» : Dit la petite princesse.  

« Notre merveilleuse fille.» : Disent le roi et 

la reine. 

« Je vous le promets que je voyagerai plus 

jamais seule.» 

« Le plus important pour nous c’est que tu 

sois saine et sauve » : disent le roi et la 

reine. 

Chapitre 4 

 

Après 2 semaines le roi a trouvé la princesse 

Mélodie et la ramène dans le royaume. 

La méchante tante est mise en prison parce 

qu’elle avait enfermée la princesse Mélodie 

dans une cabane. 

 

La reine lui répondit: « je t’ai dit que c'est 

trop dangereux pour toi. Tu es encore trop 

petite pour voyager seule, et ta tante peut te 

kidnapper.» 

Mélodie lui répond: « non je ne suis pas 

petite, je vais avoir 8 ans. Je suis assez 

grande pour voyager seule. » 

 

Chapitre 3 

 

La princesse Mélodie était prête à partir 

voyager. 

Elle attendit la nuit pour prendre son oiseau

-marchand. 

Elle était prête pour la route. 

La princesse a marché toute la nuit. 

Elle est allée dans le royaume de sa tante, 

mais sa tante était une méchante dame. Enji 

dit : 

« ma nièce Mélodie, tu vas me ramener le 

collier de la reine, et je t’exauce ton souhait 

préféré. 

- Non, je ne suis pas d’accord tante Enji! : 

Dit la princesse Mélodie. 

- Bon, tu ne me laisse pas le choix. Je t’en-

fermerai dans une cabane. 

Et elle enferma la princesse dans une ca-

bane. 

Le lendemain matin quand le royaume s’est 

réveillé, la princesse avait disparu. 

Et la reine pleurait en disant. 

« Qu'est qu'on va faire? »  

« J’ai confiance en elle.»  Dit le roi. 

 

tante qui s’appelait Enji était une mé-

chante dame. Elle voulait prendre le col-

lier de sa sœur, la reine, parce que le col-

lier avait une force incroyable. Elle pou-

vait contrôler tous les océans, et toutes les 

mers. 

Ce soir c'était l’anniversaire d’Ariel, et 

elle est allée demander sa mère. 

« Maman est-ce que je peux voyager? » 

Chapitre 1 

 

Il était une fois une princesse qui s’ap-

pelait Violetta. 

Elle était enfermée dans une tour depuis 

des années. 

Un jour un prince qui s’appelait Léon, 

avec ses armées, libère la princesse. 

Ariel la princesse se marie avec le 

prince, et ils deviennent roi et reine. 

 

Chapitre 2 

 

Après 2 années la reine Violetta a eu 

une petite princesse qui s’appelait Mé-

lodie. 

Elle aimait beaucoup voyager, mais elle 

n’avait pas le droit de sortir parce que sa 
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