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Les trois petits cochons

	

Nom:

Classes

Personnages:

Le narrateur

Le premier petit cochon

Le deuxieme petit cochon

Le troisieme petit cochon

Le loup

Le narrateur:
Voici I'histoire des trois petits cochons. Voici le premier petit cochon. 11 joue de la

guitare et it est gentil.
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Voici le deuxieme petit cochon. 11 travaille un peu et ii aime la musique.



VVoici le troisierne petit cochon. 11 danse et chante et it est fantastique!

Void le loup. 11 est mechant.

Le premier petit cochon:
Regarde! Je fais une rnaison de paille et je suis content

de ina inaison!

Le deuxleme petit cochon:
Regarde! Je Pais uric ntaison de bois et je suis content de n .a inaison a
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Le troisieme petit cochon:
Regarde! Je fais une maison de briques et je suis tres content de ma maison aussi!

Le narrateur0
Un jour, le coup frappe a la porte du premier petit cochon. V

Le loup:
Petit cochon, petit cochon, je veux entrer, je veux entrer!

Le narrateur:

Mais, le cochon n'entend pas parce qu'il joue de la guitare.

Le loup:
Qu'est-ce qui se passe? Je crie naintenant! Petit cochon! Petit cochon, je veux

entrer? Je veux entrer!



Le narrateur:
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Tout a coup le cochon voit le loop.

Le premier petit cochon:

Oh non! Tu ne peux pas entrer, grand mechant loup.

Je ne suis pas fou, fou, fou!

Le Loup:

Alors, je souffle fort, je souffle tellement fort clue to maison va tomber.

Le narrateur:

Et iI souffle, souffle, souffle, et la rnaison de pailHe torxbe. Le petit cochon court

et court et court. Le Loup frappe a la porte du deuxierne

petit cochon.

Le lots p:

Petit cochon, petit cochon, je veux entrer, je veux entrer!
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Le narrateur:
Mais le cochon n'entend pas parce qu'il ecoute de la musique.

Le Loup:
Quest-ce qui se passe? Je crie maintenant! Petit cochon! Petit cochon, je veux

entrer! Ie veux entrer!

Le narrateur:
Tout a coup le cochon voit le loup.

Le deuxieme petit cochon:
Oh non! Tu ne peux pas entrer, grand mechant loop. Ie ne suis pas fou, fou, fou!

Le loup:
Alors, je souffle fort, je souffle tellernent fort que to maison va tomber.

Le narrateur:
Et it souffle, souffle, souffle, et [a maison de bois tombe. Les petits cochons courent

et courent et courent.
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Le loup frappe a la Porte du troisierne petit cochon.

Le Loup:
Petit cochon, petit cochon, je veux entrer, je veux entrer!

Le narrateur:
lais, le cochon n'entend pas parce qu'il dance et chante.

Le coup:
Quest-ce qui se passe? le Brie rnaintenant! Petit cochon! Petit cochon, je veux

entrer! )e veux entrer!

Le narrateur:
Tout a coup, !e cochon voit e loop.

Le t °oisie ne petit cochon:
Oh non! `Fu ne peux pas entrer, grand mechant lot p.

e ire saris pas fou, fou, fou!
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Le loup:
Alors, je souffle fort, je souffle tellement fort que to maison va tomber.

Le narrateur:
Et it souffle, souffle, souffle, mais la maison de briques ne tombe pas!

Le loup:
0 non! Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas.

Hmmmm... je sais!!

Le narrateur:
Le loup monte sur la maison et descend par la cheminee.

Le troisieme petit cochon:
Fais attention, grand mechant loop.

11 y a beaucoup de soupe sur le feu!

Le narrateur:
Le loop tombe clans la soupe.
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Le loup:
Au secours! Au secours! C'est tres, tres chaud!!

Le narrateur:
Le loop sort de la maison et court et court et court.
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Les trots petits cochons:
Au revoir, grand mechant loop'.!

(Les trois coclzons frappenr des mains.)

Le loupe
Oh, je suis tellement triste!

(7l plerure. )

LA FIN!

9


