
Une flamme scintille 
dans l’igloo 1

Jato, Téhoné et leur mère vivaient dans un pauvre 

petit igloo perdu au milieu de la neige. Pour qu’ils 

n’aient jamais froid, le feu devait être toujours 

allumé, et il fallait avoir du bois. 

La maman allait sortir, mais Jato et Téhoné se 

disputaient et étaient trop paresseux pour l’aider. 

Leur maman seule n’a pas rapporté assez de bois. 
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Une flamme scintille 
dans l’igloo 2

Dame Blizzard voulait faire dormir Jato et Téhoné

dans le froid. De sa prison, la mère de Jato et 

Téhoné a vu Dame Blizzard. Elle a pleuré car elle 

avait peur. Puis, elle a vu un petit oiseau et lui a dit de 

voir ses petits pour qu’ils ne dorment plus. 

Le petit oiseau a volé jusqu’au lit de neige de Jato et 

Téhoné. 
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Le serpent blanc 1

Le serviteur souleva le couvercle et vit un serpent

blanc dans le plat. Il eut envie d’y goûter. Il en coupa 

un morceau et le porta à sa bouche. 

Il entendit les oiseaux sous la fenêtre. Il se leva, 

écouta et il comprit le langage des moineaux. 
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Le serpent blanc 2

Le jeune homme arriva un soir dans une forêt. 

Il s’assit sous un arbre pour dormir un peu. 

Il entendit un bruit, et une pomme d’or tomba.

Au même moment, trois corbeaux se posèrent sur ses 

genoux et dirent : « Nous sommes les trois jeunes

corbeaux que tu as sauvés de la famine. »
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La peau de phoque 1

On raconte en Islande que les phoques étaient 

autrefois des hommes qui s’étaient noyés dans la 

mer, et que parfois, quand il n’y avait personne, les 

phoques venaient sur le rivage, ôtaient leur peau et 

dansaient sur le sable ou dans des grottes près de la 

plage. 
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La peau de phoque 2

On dit que l’homme en fut très affligé. 

Par la suite, lorsqu’il allait à la pêche, un phoque 

tournait souvent autour de sa barque et on aurait dit 

que des larmes coulaient de ses yeux. Désormais, 

Tanatok péchait toujours en abondance et il avait 

souvent beaucoup de chance. 
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Le trésor des Trolls 1

Dans une petite ferme de Suède, vivait un lutin qui 

s’appelait Jorrik ; c’était un tout jeune lutin : à peine 

100 ans et pas de barbe !

Pour le mariage de son amie, Jorrik aurait bien voulu 

lui faire un cadeau car elle était très sage :

– Je vais prendre un collier dans le trésor des Trolls. 

J’en ferai cadeau à Margarete pour son mariage.
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Dans une petite ferme de Suède, vivait une famille 

de lutins. L’un d’eux s’appelait Jorrik; c’était un tout 

jeune lutin : à peine 100 ans et pas de barbe !

La fille des fermiers allait bientôt se marier et Jorrik

aurait bien voulu lui faire un cadeau car elle était 

très sage :

– Je vais aller voler un collier dans le trésor des Trolls. 

J’en ferai cadeau à Margarete pour son mariage.



Lecture 38
Les lutins cordonniers

Il était une fois un cordonnier qui, par une suite de 

malchances, était devenu très pauvre. Il lui restait 

juste assez de cuir pour fabriquer une seule paire de 

souliers. Il tailla donc ce cuir, puis comme il était déjà 

très tard, il alla se coucher. 
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Lecture 39
Baba Yaga

Dans un village russe vivait une petite fille qui n'avait 

plus de maman. Son père se remaria, mais il choisit 

une méchante femme. Elle détestait la petite fille et 

la traitait mal. « Comment faire pour me débarrasser 

de cette enfant ? » songeait la marâtre. Un jour que 

son mari s'était rendu au marché vendre du blé, elle 

dit à la petite fille : « Va chez ma sœur, ta gentille 

tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te 

coudre une chemise. »
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plus de maman. 
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chemise. »

Lecture 39
Baba Yaga

Dans un village russe vivait une petite fille qui n'avait 

plus de maman. 

Son père se remaria, mais il choisit une méchante 

femme. 

Un jour, elle dit à la petite fille : « Va chez ma sœur, et 

demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une 

chemise. »


