
Les adjectifs 

 

En 5e et 6e , nous avons redécouvert les adjectifs de manière ludique. A partir 

d’un jeu de société « Il était une fois… », nous avons inventé un petit conte. Pour 

cela, Madame Aude avait sélectionné quelques cartes du jeu. Sur certaines 

d’entre elles, apparaissaient un nom ; sur les autres, un adjectif. Nous devions 

obligatoirement placer les mots qui y figuraient dans notre récit. Voici le 

résultat… 

 

Il était une fois, dans un château abandonné, un prince maudit. 

A côté, il y avait une ville où tout le monde avait été empoisonné. 

C’était un savant fou qui avait jeté un sort sur cette ville. 

Mais dans le château du prince, se trouvait un livre splendide. 

Le prince avait également une « fée-servante » qui savait voler. 

Un jour, un vieux et laid bonhomme vola un anneau et la couronne du prince ! 

Effrayé, le prince fit un voyage au bord d’une rivière où il rencontra un animal 

parlant ! 

En discutant avec ce dernier, il apprit qu’il avait vécu dans son palais mais, il avait 

perdu de vue tous ses habitants. 

Il portait un lourd secret : il avait été obligé de se déguiser pour échapper à sa 

méchante belle-mère. 

Le prince lui dit qu’il était chanceux car celle-ci s’était endormie pour toujours. 

L’animal décida de quitter la grotte perdue dans laquelle il vivait pour retourner 

au château. 

Le prince et l’animal sympathisèrent sur le chemin du retour, si fort qu’ils 

devinrent comme des frères. 

Arrivés au château, ils rencontrèrent la minuscule fée qui leur annonca qu’elle 

avait trouvé des formules cachées dans le livre du prince leur permettant de 

récupérer le butin du voleur et de sauver les villageois. 

Ce qu’ils firent immédiatement ! Ils furent remerciés avec de l’excellente 

nourriture. 

La fée, quant à  elle, partit faire un long voyage mais, revint les voir de temps en 

temps. 
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