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L’Echap’TOI 



 Il était une fois un chevalier 
qui avait été embauché par un 

roi pour tuer un dragon.  
 
Sa récompense serait la main de 
la princesse du royaume. 



Mais arrivé devant le dragon, le chevalier  eu si peur..qu’il se fit 
pipi dessus. 
Le dragon se mit alors à rire... 

AH , AH, 

AH ! 



...et à rire si fort et de si bon 
cœur que le chevalier aussi se 
mit à rire ! 

AH , AH, 

AH ! 

AH , AH, 

AH ! 



Mais presque ausitot, le dragon 
sanglota et dit: 
 
 -Ca fait si longtemps que je 
n’avais pas rit que j’en suis  
chamboulé ! 



Le chevalier lui dit alors: 
 

Ca n’est pas grave, 

si tu veux on reste 

ensemble, on rira 

tout le temps . Et 

puis la princesse , 

moi, je m’en fiche! 



 Et ils partirent tous les deux   sur les routes, quand le ventre 
du dragon gargouilla.  
Le chevalier s’inquiéta et se dit  qu’il devait trouver un animal à 
mettre sous la dent du dragon     avant que celui-ci ne change 
d’avis. 
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Le chevalier n’en revenait pas : 
une DRAGONNE !  

Et amie d’un lapin en plus !  
 
 Un sentiment étrange  
l’envahit... 

Il était prêt à se ruer sur un   
lapin, quand le lapin s’écria: 
 
-Non! Dragonne s’il te plait, 
sauve-moi !!! 

!  !  
!  



 Quand elle le vit si mal,    la dragonne accouru près  
  du chevalier, lui demandant ce    qu’il avait.  
 
Le chevalier répondit : 

Je crois 
que 
je...je...je 
t’aime…! 



 La dragonne était un peu 
surprise mais accepta de  

s’installer avec le chevalier. 

Les années passèrent, ils se 
marièrent, menèrent une vie 
agréable et eurent beaucoup 

de draghomme . 




