La princesse et Shrek

Il était une fois une vieille dame qui vivait dans un moulin avec sa fille :
une princesse .
Un jour , sa mère tomba malade parce qu’une sorcière lui avait
lancé un sort.

Le lendemain matin , la princesse alla faire les courses au marché .

Quand elle arriva chez le boulanger , elle
rencontra Shrek. Il tomba amoureux de la
princesse . Il la demanda en mariage.
Elle réfléchit et elle dit : oui .

Ils célébrèrent le mariage au
moulin .

Accident dans le moulin .
Un jour , au moulin, le meunier mit des lettres dans
la trémie .
Lorsqu’il ouvrit les sacs , c’étaient des phrases et
des histoires qui sortaient.
Les mots s’envolaient
et on entendait une histoire racontée .

Dark Vador voulait un moulin.

Sauf que son vaisseau détruisit

le moulin en arrivant.

Dark Vador était malheureux .

Il reconstruisit le moulin .

Le meunier et sa ferme
Il était une fois un pauvre homme qui n’avait pas d’argent .
Il habitait dans un moulin et il avait aussi une ferme .
Dans cette ferme : il y avait des cochons , des canards ,
des ânes , des poules, des poussins , des chevaux.
Un homme méchant enleva tous les animaux du meunier.
Les amis du meunier arrivèrent et l’aidèrent à attraper cet
homme méchant.
Ils réussirent et ils délivrèrent tous les animaux .

Il était une fois un moulin.
Dans ce moulin , il y avait un âne.
Un jour , l’âne partit . Tout le monde le chercha.
La police le retrouva et le mit dans sa voiture .
La police ramena l’âne au moulin.

Le moulin hanté
Un vendeur de moulin avait un moulin hanté à vendre .
Un visiteur demanda si ce moulin coûtait cher.
Le vendeur répondit qu’il coûtait 3 500 euros. Le visiteur entra et
le vendeur lui dit : Bonne visite.
Quand il entra le visiteur vit un squelette. Le visiteur s’évanouit.
Un deuxième visiteur arriva. Il entra dans le moulin et
il y eut un tremblement de terre .
Le deuxième visiteur sortit aussitôt.
Un troisième visiteur entra dans le moulin.
Cette fois-ci , rien ne se passa . Il prit des photos et il acheta le
moulin. Le vendeur était très content .

Il était une fois une famille qui vivait dans un moulin et
un jour , ils partirent en vacances.
Quand ils revinrent , tout avait été volé :
toute la farine et tout le blé.
Ils appelèrent la police .
La police mena l’enquête le jour même.
La police retrouva le voleur et ils purent tout récupérer .

Il était une fois un moulin avec un riche meunier.
Il voulait acheter le château du marquis de Carabas.
Mais le marquis de Carabas ne voulait pas.
Un jour , le meunier alla au château pour le voler.
Mais il rencontra le chevalier du marquis accompagné du
chat potté. Ils combattirent . Ils furent fatigués et
ils arrêtèrent. Le meunier retourna chez lui.
Mais quand il arriva chez lui , son moulin s’était
transformé en château volant .

Il était une fois un ogre qui s’appelait
Shrek.
Il organisa une fête au moulin de la galette.
Le chat botté et l’âne firent les galettes.
L’âne fit une grosse bêtise et il mit de
mauvais ingrédients.
Les gens goûtèrent les galettes et ils dirent
que ce n’était pas bon.
Shrek punit l’âne .

Il était une fois une meunière qui demanda à son âne
d’aller à la boulangerie donner un sac de farine.
L’âne répondit : Je veux bien .
Alors , il partit .
Il traversa une montagne puis une rivière.
Enfin , il arriva à la boulangerie.
Le boulanger prit le sac et fit beaucoup de pain.
Le boulanger fit une grande fête et il invita tous ses
amis y compris la meunière , l’âne et le chat botté .

Il était une fois une vieille dame qui vivait dans un
moulin avec sa fille , une princesse.
Un jour , la vieille dame tomba malade parce qu’une
sorcière lui avait lancé un sort.

Le lendemain la princesse alla au
marché . Elle rencontra Shrek.
Ils tombèrent amoureux et ils
décidèrent de se marier au moulin.

Au moment du mariage , des
extraterrestres
arrivèrent .

Les gardes de la princesse arrivèrent et ils combattirent
les extraterrestres . Le mariage put se terminer .

Il était une fois un ogre qui habitait un moulin.
Un jour , une petite fille passa . La petite fille venait au
moulin pour prendre de la farine pour faire du pain.
Elle entra et l’ogre la dévora.
Ensuite , il fit la fête .

Il était une fois Dark Vador qui voulait entrer dans un
moulin. Mais il n’avait pas la clé du moulin . Alors il prit
son sabre laser, il ouvrit la porte . Il entra et demanda une
galette .
Après avoir mangé la galette , il rencontra Max , un petit
chinois. Et un combat commença .
Il rencontra ensuite , au moulin , Yakari.Dark Vador lui
demanda où il habitait . Yakari lui dit : En Amérique .
Dark Vador le raccompagna avec son vaisseau et il visita
l’Amérique .

Dark Vador allait à la guerre et en chemin ,
il rencontra un moulin.
Il entra dans le moulin et demanda
une galette.
Le serviteur ne voulait pas lui donner
sa galette.
Alors Dark Vador sortit son sabre laser

et il cassa tout.

Il était une fois un extraterrestre qui vivait dans un
moulin. Il avait du blé mais il ne savait pas comment
faire de la farine.
Alors il contruisit une voiture pour aller voir un
meunier . Il trouva un meunier . Le meunier lui
expliqua comment faire de la farine.
Il rentra chez lui au moulin et il put faire de la farine .

Il était une fois un moulin très connu.
C’était le premier moulin construit .
Un jour , il y eut la guerre et il fut détruit
.
Pendant des années , il n’ y eut plus de
moulins sur Terre .

Il était une fois trois petits cochons qui
habitaient au Moulin de la galette.
Un jour , le loup passa et cassa la porte avec
une hache. Le loup mangea les trois petits
cochons pour avoir le Moulin de la galette.
Le loup ouvrit un restaurant .

Il était une fois un moulin très connu.
Il s’appelait le ZEF.
Un matin , le moulin avait perdu ses ailes.
Tout le monde les chercha mais personne
ne les trouvait . Alors on fut bien obligé de
reconstruire de nouvelles ailes.
Quelque temps après , une belle princesse
retrouva les ailes qui avaient disparu.

Il était fois une hyène qui s’appelait Zig
et un requin qui s’appelait Sharco.
Ils se retrouvèrent devant un moulin.
Dans le moulin , la sirène , qui s’appelait
Marina , mangeait une galette.
Zig voulait manger une galette avec
Marina dedans.
Le requin arriva juste à temps.
Il sauva Marina et ils rentrèrent chez eux .

Il était une fois une jeune fille qui s’appelait Aurore. Elle
habitait dans un moulin avec son père, sa mère , sa petite
sœur et son petit frère.
Shrek passa , il vit Aurore et il tomba amoureux.
Aurore se changeait la nuit en ogresse.
Le chat botté passa et vit par la fenêtre Aurore .
Il tomba amoureux d’elle .
Mais Aurore préféra Le chat botté . Elle demanda à un
magicien de rester une dame et non une ogresse tout le
temps. Le chat botté demanda aussi au magicien de devenir
un homme . Il le transforma en homme et il put se marier
avec Aurore au moulin .

Il était une fois une princesse qui s’appelait
Cendrillon.
Elle vivait dans un moulin.
Dehors , il y avait
un jardin , une ferme.

Dans le moulin , il y avait
de la farine et de quoi
manger . Il y avait tout
ce qu’il fallait .

Elle vivait bien dans son moulin .

Il était une fois un vieux moulin.
Dans ce moulin , il y avait deux hommes :
Maître Yoda et Célya.
Yoga demanda une galette à Célya mais
tout d’un coup , Dark Vador arriva.
Il demanda aussi une galette mais Célya ne
voulait pas. Alors Dark Vador tua Célya.
Il mangea une galette puis il repartit avec
Yoda .

