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Il était une fois une princesse et un prince qui avaient sept enfants 

dont les noms étaient Héléna, Tom, Lylou, Pauline, Lily, Simon et 

Arthur. Ils avaient tous 5 ans sauf Arthur qui en avait 10. La princesse 

s’appelait Alice et le prince s’appelait Léo. Ils étaient très 

heureux…jusqu’à ce qu’arriva la méchante baby-sitter appelée 

Vampirette.  

Le prince et la princesse ne se doutaient pas qu’il s’agissait d’une 

sorcière puisqu’elle était déguisée en baby-sitter.  

- La baby-sitter vient d’arriver ! crièrent les enfants.  

Les parents décidèrent de partir faire des courses dans un petit 

magasin près du château.  

- On vous laisse les enfants ! 

- Ok maman, ok papa, dirent les enfants.  

Mais une fois les parents partis, les enfants se rendirent 

immédiatement compte que c’était une sorcière puisqu’elle leur avait 

proposé des jeux de sorcières. 

Les enfants sortirent du château en criant ! Ils avaient trop peur de la 

sorcière. Mais ils se perdirent dans la forêt près du château ! 

Le premier enfant, Arthur, se retrouva chez l’ogre.  

Le deuxième enfant Pauline se retrouva dans une ferme abandonnée.  
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Tous les autres enfants se retrouvèrent chez le Petit Poucet.  

Trois jours plus tard, tous les enfants, qui s’étaient aperçus par les 

fenêtres des maisons, se retrouvèrent dans un coin de la forêt plus 

sombre que la dernière fois. Ils étaient perdus au milieu de nulle part.  

Les enfants retrouvèrent enfin le chemin du château et ils 

retrouvèrent leurs parents qui étaient très contents de revoir leurs 

enfants. Les parents avaient réussi à transformer la sorcière en 

grenouille avec sa propre baguette magique.  

Le lendemain, leur maman leur annonça qu’elle était enceinte de neuf 

mois. Une semaine plus tard, leur maman leur annonça le prénom de 

la petite fille. Elle s’appellerait Lila.  

Ils vécurent heureux avec leurs sept enfants et leur petite fille Lila. La 

sorcière termina sa vie dans le lac avec les autres grenouilles.  

 

 


