
Son Altesse royale le prince Charles Philip Arthur Georges est 

né  le 14 novembre 1948.  

Lorsqu’il a eu 4 ans, sa mère est montée sur le trône et pour 

devenir la reine Élisabeth II d’Angleterre.  

Comme tous les enfants de roi, le prince Charles a fait l’école 

militaire dans la marine et dans la force aérienne, il porte 

d’ailleurs plusieurs décorations sur son costume noir et une 

croix blanche autour du cou. Il est aussi pilote d'hélicoptère. 

La photo que nous pouvons observer le représente sur fond 

bleu. Sa veste noire est fermée par des boutons et une ceinture 

dorés. 

Il s’est marié avec la princesse Diana et ils ont eu deux fils. 

 

Cette princesse est invitée à un bal. Pour l’occasion, la fée, sa 

marraine et ses amis les animaux lui ont confectionné une 

magnifique robe bleue. Les oiseaux sont entrain de finir 

d’attacher les rubans dans son dos. Elle porte un serre-tête 

assorti à la couleur de sa robe dans ses cheveux blonds 

rassemblés en chignon. Un ruban noir tout simple est noué 

autour de son cou. Elle a mis de longs gants bleus qui cachent 

même ses coudes. 

Elle est mince et a une taille fine, de petits pieds et de très jolies 

mains aux doigts fins. On ne voit pas ses chaussures mais on 

sait qu’elle va devoir les quitter pour en essayer d’autres…. 

Connaissez-vous son histoire ? 

 

C’est la princesse de Broglie.  

Elle porte une magnifique robe de taffetas bleue, gonflée par un 

jupon fait de crin. De larges rubans froncés dépassent de ses 

manches, ornées de dentelles blanches. Sa peau est très blanche. 

Ses cheveux noirs sont attachés en chignon et décorés de rubans 

bleus. 
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Elle est appuyée contre un fauteuil de velours jaune sur lequel 

elle a déposé ses gants blancs. 

Elle porte plusieurs bijoux : un collier, un bracelet et une bague 

en or, des boucles d’oreilles blanches. Elle a également enroulé 

un collier de perles blanches autour de son poignet gauche.  

Elle ne sourit pas mais elle n’a pas non plus l’air triste. 

 

Sur cette photo en noir et blanc, le prince porte un très beau 

costume orné de pierres précieuses. Il a autour du cou une large 

collerette blanche. Ses cheveux blonds sont coiffés en arrière. 

 

Ce prince si beau se transforme en un horrible monstre mais 

plein de tendresse et de générosité, enfermé dans son château et 

prisonnier d’une punition magique : il ne redeviendra un 

homme que si quelqu’un tombe amoureux de lui. 

 

 

La princesse Fiona est une ogresse toute verte. Elle est retenue 

prisonnière par une abominable dragonne dans une tour d'un 

vieux château isolé sur un volcan rempli de lave. Son prince 

Shrek, qui est aussi un ogre, est en chemin pour la délivrer. 

 

Ses cheveux sont roux et laissent dépasser ses deux petites 

oreilles. Elle porte une robe de velours verte avec des galons 

dorés et des fleurs d’or brodées sur son corsage.  

Elle croise les bras et on peut voir qu’elle a de gros doigts. 

Ses chaussures ressemblent à des pantoufles. 

Une toute petite couronne est posée sur sa tête. 
 

  

 

La princesse Peau d’Ane s’est enfuie du château de son père 

cachée sous la peau d’un âne et munie de la baguette prêtée par 

sa marraine la fée.  

Elle a trouvé refuge dans une ferme, logeant dans une 

misérable hutte au fond d'un bois, travaillant sans relâche.  
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Heureusement un prince traversant le pays la remarque et en 

tombe amoureux.  

On la voit ici dans sa magnifique robe couleur de lune et 

parsemée de points blancs. Ses cheveux blonds sont attachés et 

elle porte sur la tête une petite couronne en argent. Elle tient les 

bords de sa robe dans ses mains comme si elle allait faire une 

révérence. Quand on regarde ses yeux, on l’impression qu’elle a 

peur…. 

 

Voici le prince Balthazar à l’âge de six ans. Il est dressé sur sa 

scelle, la main droite est levée avec un bâton de général qui lui 

est dû par son rang royal.  

Il est vêtu d’un pourpoint tissé d’or, d’une collerette, d’une 

culotte verte sombre bordé d’or, de bottes également dorées, 

d’un chapeau à plume noir.  

Il porte un large foulard rose, drapé sur son épaule et sous son 

bras et qui flotte dans le vent. 

Il monte un cheval qui a une grande queue et une longue 

crinière. Ils galopent.  

 

 

Zaifeng, second prince Chun est un prince chinois.. On dirait 

qu’il est chauve. Ses yeux sont bridés. Sa tunique est fermée par 

un petit col blanc. Il a plusieurs colliers de perles. 

 

Sur cette photo en noir et blanc, le prince porte un très beau 

costume orné de pierres précieuses. Il a autour du cou une large 

collerette blanche. Ses cheveux blonds sont coiffés en arrière. 

 

Ce prince si beau se transforme en un horrible monstre mais 

plein de tendresse et de générosité, enfermé dans son château et 

prisonnier d’une punition magique : il ne redeviendra un 

homme que si quelqu’un tombe amoureux de lui. 
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