
Le loup et les sept chevreaux 1

Il était une fois une chèvre qui vivait près d’une 

rivière et de la forêt. Elle avait 7 petits. 

Un jour, elle voulut de la nourriture pour ses petits et 

elle. Elle était prête à partir. Elle dit à ses petits :

- Mes petits cabris, je vais à la prairie. Surtout, si le 

loup arrive, ne pas ouvrir la porte ! 
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La chèvre partit à la recherche du loup. 

Elle le trouva près de la rivière. 

Le chevreau est revenu avec des ciseaux. La chèvre 

ouvrit le ventre du loup, et les chevreaux sortirent l’un 

après l’autre. 
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La Belle au bois dormant 1

Alors, le roi partit du château et publia une loi pour 

que personne ne puisse revenir voir sa fille qui dort. 

Dès qu’il fut parti, il poussa autour du château des 

arbres et des épines : ni bête ni homme ne pourra 

plus revenir jusqu’au château. 
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La Belle au bois dormant 2

La mère dit : 

- Je veux la petite Aurore.

- Ah, Madame ! 

- Je la veux, dit-elle, et je la veux à la sauce Robert. 

Elle était la plus forte. Le pauvre homme prit son 

couteau et alla voir la petite Aurore. Elle rit et sauta à 

son cou. Alors, il cacha la petite fille chez lui. 
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Il était une fois un jeune homme qui s’appelait 

Jacques. Il vivait avec sa mère dans une petite 

ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils 

étaient très pauvres. Un jour, leur vache ne donna 

plus de lait, et la mère de Jack voulut la vendre. 

- C’est moi qui vais au marché, dit Jacques. 
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Jacques se mit à courir, sauta sur la tige du haricot 

magique et se mit  à descendre. Arrivé en bas, il 

coupa le haricot magique, et le géant s’écrasa par 

terre. 

Après, Jacques ne pouvait plus revenir au château 

des nuages. Mais il avait eu si peur qu’il n’en avait 

pas envie ! 
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Les trois petits cochons 1

Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec 

leur maman dans une petite maison. Un jour, la 

maman appela ses trois fils et leur dit qu’elle était 

trop pauvre.

La maman embrassa ses trois petits cochons et leur 

dit au revoir. Ils allèrent construire leurs maisons.
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Les trois petits cochons 2

Le loup vit les trois petits cochons. 

Il frappa à la porte : 

- Petit cochon, gentil petit cochon, ouvre-moi ! 

- Non, Non ! Par le poil de mon menton !

- Alors, je vais souffler et ta maison s’envolera !

Le loup gonfla ses joues, souffla, souffla, et la maison 

s’envola.
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Le Petit Chaperon Rouge 1

Un jour, sa mère prépara des galettes et lui dit : 

- Va voir comment se porte ta grand-mère : on m'a 

dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce 

petit pot de beurre. Dépêche-toi. Sois bien sage et 

ne t'écarte pas de ta route. Et n'oublie pas de dire 

« bonjour » en arrivant. 
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Le loup frappa à la porte : Toc, toc ! 

- Qui est là ? 

- C’est votre Petit Chaperon Rouge, dit le loup. Je 

vous apporte une galette et un petit pot de 

beurre. 

- Tire la chevillette et la bobinette cherra.

Le loup tira la chevillette, et la porte s’ouvrit. 
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