
Hansel et Gretel 

 

A la lisière d'une profonde forêt, vivait un pauvre bûcheron avec ses deux 

enfants et leur belle-mère. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille 

Gretel.  

La famille avait toujours été très pauvre, mais lorsque la famine s'abattit sur le 

pays, ils n'eurent absolument plus rien à manger.  

Le bûcheron en perdit le sommeil.  

« Comment nourrir nos enfants quand même le pain vient à manquer ? »  

« Je ne vois qu'une solution, dit sa femme, les conduire au plus profond de la 

forêt et les y laisser. »  

« Seigneur ! dit le père, tu me demandes d'abandonner mes enfants ? »  

« Tu préfères que nous mourions tous les quatre de faim ? »  

« Mes pauvres chéris ! » dit le père fort chagrin.  

Les deux enfants, que la faim tenait éveillés, avaient ouï la conversation. Gretel 

se mit à pleurer, mais Hansel la consola : « Ne t'inquiète pas, j'ai une idée... » 
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Questions de compréhension 

Hansel et Gretel 

 

1. recopie la phrase du texte qui correspond à cette illustration : 

 
 

 

 

 

3. Où se rendent les personnages ?  

 

4. Que comptent faire les parents ?  

 

5. A ton avis, quelle est l’idée d’Hansel ?  

1 
2 

3 

4 

2. Qui sont les personnages 

représentés sur cette image ?  

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

4) __________________ 
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