
Le Roi Malo                               Annexe 2 

SCENE 1 : 

« Il était une fois un roi charmant qui s’appelait 

« Malo ». Il était beau, il portait une couronne en 

or et en diamant sur sa tête. Il était élégant et 

habillé d’une grande beauté avec une redingote 

dorée et une cape. Il était très riche, il portait des 

bagues en or et en argent qui scintillaient et qui 

étaient fragiles. Il portait une épée dans un étui. 

Le roi Malo habitait dans un château entouré 

d’une grande forêt silencieuse avec des hiboux 

qui dormaient dans la journée et des écureuils 

qui cherchaient des noisettes. Dans la forêt il y 

avait des fleurs et des oiseaux « jolis ». 

SCENE 2 : 

 

« Une fée rusée et méchante a transformé le roi Malo 

en crapaud avec une couronne parce que le roi Malo 

ne voulait pas se marier avec elle. » 

 

 

 

 

SCENE 3 : 

« Le crapaud était un peu effrayé, il n’était pas rassuré parce qu’il 

était tout petit. Le crapaud a vu une grotte cachée dans la forêt. Dans la 

grotte le « roi – crapaud » a découvert un trésor. Dans ce trésor il y avait 

beaucoup de pièces et d’argent, des bijoux et une baguette magique. 

Le crapaud a voulu prendre la baguette magique alors qu’elle était à 

la « fée rusée ». La fée avait transformé des pièces en chocolat 

en pièces d’argent, c’était des fausses pièces et un faux trésor. 

SCENE 4 : 

Le crapaud est arrivé dans le piège de la fée, c’était la grotte de la « fée rusée », elle a fermé la porte de la grotte 

à clé. Dans la grotte il y avait une petite souris qui a dit au crapaud que c’était un piège. La petite souris connaissait 

un tunnel secret pour s’enfuir, elle a sauvé le crapaud. » 

SCENE 5 : 

 « La petite souris connaissait le sortilège de la fée, elle a dit la formule 

magique : 

- Jacadi, jacadi que le crapaud redevienne un roi !  Elle a transformé le 

crapaud en roi. 

Le roi rentra au château. » 

« Le matin, le roi s’est réveillé, il a compris que pendant la nuit il avait rêvé 

qu’une fée l’avait transformé en crapaud. Il a eu très peur ! » 

 



La reine Marielle     

SCENE 1 

« Il était une fois une reine qui s’appelait Marielle. 

La reine était magnifique, merveilleuse et 

charmante. Elle portait une robe argentée et dorée 

avec des diamants blancs. Elle avait des chaussures 

en verre. Elle avait des pierres précieuses sur sa 

couronne. Elle avait des cheveux longs qui 

touchaient le sol. Dans ses cheveux raides elle avait 

une fleur et une barrette en forme de sirène. 

Elle habitait sur une île déserte qui bougeait quand 

il y avait du vent. Sur l’île il y avait des palmiers avec 

des noix de coco. La reine mangeait les noix de coco 

et buvait le jus. Tout autour de l’île il y avait l’eau de 

la mer avec des poissons et une sirène qui s’appelait Arielle. 

SCENE 2  

La reine est arrivée sur l’île, elle rencontra un dragon qui 

habitait à côté d’un volcan. A travers la fumée du volcan 

on voyait son ombre. Le dragon crachait du feu sur les 

sirènes parce qu’il était en colère, il voulait être tout 

seul sur l’île. Les sirènes voulaient être toutes seules 

aussi, tranquilles sans le dragon. 

 

 

 

SCENE 3  

Les sirènes avaient trouvé une clé 

magique tout au fond de la mer. La clé 

servait à ouvrir et à fermer une 

immense, gigantesque cage avec des 

barreaux en métal qui peuvent 

résister au feu. 

Les sirènes ont préparé un délicieux 

repas pour le dragon gourmand, pour 

l’attirer dans la cage. 

 

SCENE 4   

Le dragon s’est noyé, il est mort. Les sirènes étaient 

tranquilles parce que le dragon avait disparu. 

Marielle est restée sur l’île des sirènes avec son amie 

Arielle et les autres sirènes. 

 


