
       Multimonde Multimonde Multimonde Multimonde     
 
CCCChapitre 1hapitre 1hapitre 1hapitre 1    
LLLLe portaile portaile portaile portail    
 
Il était une fois le chat botté qui avait planté un haricot magique, il grimpa sur le haricot.  
 
Le géant avait prévu l'arrivée du chat botté pour voler l'oie aux œufs d'or. Donc il courut vers le haricot 
magique et le coupa. Le chat botté  tomba   
et comme par magie, un portail apparut, le chat botté tomba dedans, puis il s'évanouit. 
 
 
Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    
Le nouveau monde Le nouveau monde Le nouveau monde Le nouveau monde     
 
Une fois réveillé de son évanouissement, il se retrouva dans une étrange porcherie avec trois petits 
maisons : une dans un arbre, une en métal et une souterraine. Pour retourner dans son monde naturel, 
il devra aider les trois petits cochons et le loup.  
 
Alors il aida les trois petits cochons à cultiver, il dit alors « mission accomplie, il ne reste plus qu'à aider 
le loup »  
Alors il aida le loup à faire une cabane au sol, en bois, pas solide puis il la recouvra de feuillage. 
- « mission accomplie ». 
Alors le portail s'ouvrit et les trois petits cochons et le chat botté entrèrent. 
 
 
Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    
Le fantômLe fantômLe fantômLe fantômeeee    
 
Une fois sortis, ils trouvèrent le petit chaperon rouge. 
Le chat botté, les 3 petits cochons, et le petit chaperon rouge se réunirent pour aider le petit chaperon 
rouge à se venger du fantôme qui lui avait volé ses pacgomes et pour donner le panier rempli de 
pacgomes pour la pacgrand-mère, qui était très malade. Elle avait la pacfiévre. 
 
Et là il vit le fantôme. Le chat botté manga une pacgome et fonça sur le fantôme : il lui sauta sur la 
figure et le fantôme explosa ! 
Ils se réunirent pour se féliciter. Puis ils retournèrent vers la maison de la pacgrand-mère pour lui 
donner le panier. 
 
Et un portail s'ouvrit et ils furent tous aspirés à l'intérieur. 
 
 
Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4    
La finLa finLa finLa fin    
 
Une fois retourné dans son monde naturel avec les trois petits cochons et le petit chaperon rouge, le 
Chat Botté vit que la ville était toute détruite : 
-«Les géants sont déjà passés pour les dévorer », dit le chat botté qui avait l'air tout triste. 
C'était fini pour le Chat Botté. 
 
Mais il entendit de la discothèque dans les nuages, alors il monta sur le haricot magique. 
Il vit alors tous les humains vivants en train de faire la fête, on ne sait pourquoi.  
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