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Il était une fois......    Un beau jour ... 

C'était au temps où … Cette histoire se passe à l’époque... 

Il y a bien longtemps...  En ce temps là, il y avait ... 

Il fut un temps où…  A une époque pas si lointaine… 

Jadis ...    C’était il y a bien longtemps... 

Bien loin d’ici…   Dans l’ancien temps, quand… 

Autrefois...    Ceci s’est passé il y a bien longtemps... 

Formules initiales 

 Mon conte est terminé/fini/achevé.» 

 Et voilà le conte est terminé 

 Chut! Chut! Chut! Fillette allons dormir, il se fait tard ne vois-tu 

pas que c'est un conte. 

 Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent                  

heureux à jamais. 

 Alors ….., c’est pourquoi on trouve ... 

 Telle est pour ..., l'origine de … 

 Et le conte continue, et continue, et continue jusqu'à … 

 Depuis ce jour/temps ... 

Formules finales 

Déclencheur : Il est triste /Il voudrait bien / Soudainement,… 

Péripéties :  Il essaie mais… Il fait… Malheureusement, ... Puis… 

Quelques temps après,… Tandis que… Ensuite,… Malgré tout… 

Plus tard… Après plusieurs…   

Dénouement : Enfin - Grâce à - Par chance… C’est ainsi que… 

C’est alors que…  

Milieu 

Lala 
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une princesse  

belle, gentille, charmante    

riche/gâtée  

heureuse/malheureuse    

vit dans un château 

a une mascotte 

Personnages 

un prince  

riche, bien habillé 

sportif,  

sait combattre et monter à cheval 

un animal  

mâle : pauvre, laid, avec de vieux vêtements, perspicace, gentil, 

courageux 

femelle : jolie, perspicace, gentille, intelligente 

un garçon - une fille 

riche/pauvre                                           

beau/laid 

orphelin/frères/sœurs      

a une mascotte (pouvoirs) 

un extra-terrestre  

apparence humaine /pas humaine 

perdu, abandonné 

extraordinaire (des pouvoirs surhumains) 

Lieux 

château, palais 

splendide, luxueux,   gigantesque, énorme 

lumineux     rare, magique 

brillant / sombre   murailles, tours, fosses 

forêt 

touffue  énorme  silencieuse/bruyante 

étrange  magique  sombre 

montagne 

désolé     habitée par des aigles 

fantastiques                               rocheuse/escarpée  

grotte 

énorme       obscure 

profonde      humide 

froide     ténébreuse 

hutte 

petite/ grande   luxueuse/ modeste 

courante/rare   facile à trouver / cachée 

Maison hantée 

vieille   lugubre   isolée 

Inquiétante  sombre   vieille 

Espace 

vaisseau   fusée   planète   

une autre dimension/galaxie Lala 
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une marâtre  

méchante  autoritaire   jalouse  laide 

cruelle   égoïste   solitaire 

Les ennemis 

une sorcière  

laide    méchante  répugnante  cruelle 

un animal  

un vampire : des dents affûtées - des yeux brillants - répugnant - 

cruel/sanguinaire - il suce le sang - dangereux  

un loup/un renard : méchant - des crocs tranchants - repoussant - 

il déteste les gens - rusé  

un dragon / un monstre : des crocs énormes - il crache du feu -       

il mange des gens - visqueux - laid - voleur - assassin 

un ogre 

énorme   méchant  sale              puant  grincheux 

Les amis 

un ami 

grand/petit      riche/pauvre           fanfaron        charmant     

ingénieux         gentil, aimable       courageux    curieux, habile 

un magicien 

vit dans un château, une grotte, la forêt 

très vieux, distrait, perspicace   

a des pouvoirs magiques pouvoir (sur les gens, animaux, objets, 

éléments tels que l’eau, le vent,…) 

des nains, lutins, elfes 

joyeux       farceurs         gentils, complaisants     

gloutons          timides/ hardis          travailleurs /fainéants 

une fée 

habite dans l’air, dans la forêt 

gentille, charmante, riche, aide les gens 

a une baguette magique 

a des pouvoirs illimités (elle vole, se transforme,…)  

un conseiller, un informateur ou autre 

un parent,  un mendiant, une fée, un magicien 

un rêve, une vision, un présage 

une grand-mère 

cheveux blancs, très âgée         élégante   riche         

bonne conseillère      charmante      sage 

un assassin  

laid     terrible     imperturbable       dangereux         armé 

un extra-terrestre  

méchant, sanguinaire, visqueux, il veut s’emparer de la terre. 

Apparence humaine /pas humaine. 

Extraordinaire (des pouvoirs surhumains). 

Lala 


