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Quentin CM2

Dragons, Lions
et Aigles 

Récit fantastique

Il était une fois un garçon
qui s appelait Gaspard, héritier
du trône du château des
Dragons. Un jour, pour l
anniversaire de ses 20 ans, il
hérita du trône des Dragons
parce que son père était mort
lors d un combat contre les Lions,
leurs ennemis jurés.
Il voulut faire la paix mais les
Lions ne voulaient pas. Ils
voulaient la guerre. Donc il le prit
mal et appela beaucoup de
renforts pour anéantir les
Lions. Ils étaient 5 000 en tout
alors que les Lions n étaient
que 2 000. L armée des
Dragons était prête pour la

guerre.
Mais les Lions comprirent que la
paix entre ces deux peuples serait
beaucoup plus sage. Un beau jour
d été, Gaspard se maria avec
Lisa. Ils eurent un enfant qu ils
appelèrent Jean.
Gaspard, roi des Dragons voulut s
unir avec les Lions. Ils
acceptèrent. Lions et Dragons
unis, ils étaient invincibles. En
tout, ils étaient 10 000.
Un jour, le château des Aigles
apparut et on sut directement que
c étaient nos ennemis jurés
parce qu ils avaient tué un
garde des Lions. Alors Gaspard

envoya six espions dont trois
Lions. Les espions rapportèrent
avoir vu qu une armée de 25
000 aigles était présente.
Donc les rois des deux pays
durent faire beaucoup plus de
guerriers. Un an plus tard, les
Dragons étaient 20 000 et les
Lions aussi, ce qui faisait une
armée de 40 000 soldats. Mais
Georges, le roi des Lions et
Gaspard, le roi des Dragons ne
voulurent pas faire la paix donc
les Aigles engagèrent la guerre.
Ils conquirent le château des
Lions et Georges dut se
réfugier dans le château des

Dragons. Mais ensemble, ils
tuèrent tous les Aigles, reprirent
le château des Lions et
s emparèrent du château des
Aigles pour en faire un tour de
garde. La paix s installa et tout le
monde vécut heureux.
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