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Cendrillon
Il était une fois un homme qui vivait avec sa ravissante fille dans
une belle maison. Il se remaria à une femme qui avait deux
filles.
Mais le brave homme mourut peu après. Tout changea pour la
fillette. Sa belle-mère lui confia les tâches les plus difficiles et
Cendrillon était très malheureuse.
Un jour, le roi décida d’organiser un bal pour trouver une épouse
à son fils, le prince. Cendrillon prépara une belle robe mais ses
deux vilaines belles-sœurs la lui déchirèrent. Cendrillon partit
pleurer seule dans le jardin.
Soudain, la marraine de Cendrillon arriva. D’un coup de
baguette, elle transforma une citrouille en un élégant carrosse et
des souris en chevaux. Elle fabriqua une magnifique robe à
Cendrillon, ainsi que des pantoufles de verre.
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Quand Cendrillon fut prête, la Fée lui donna un avertissement :
elle devait être de retour à minuit car après tout redeviendrait
comme avant.
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Dès que Cendrillon apparut au Palais du Roi, le Prince tomba
amoureux d’elle. Ils dansèrent toute la soirée. A minuit,
Cendrillon s’enfuit et perdit une de ses pantoufles. Quand la
magie disparut, Cendrillon ne put garder que l’autre pantoufle.
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Le lendemain, le prince donna ordre de faire essayer la
pantoufle à toutes les filles du Royaume et demanda qu'on
ramène au Palais celle qui pourrait la chausser.
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Anastasie et Javotte essayèrent la pantoufle mais leurs pieds
étaient trop grands. Quand Cendrillon voulut essayer la
pantoufle, sa méchante belle-mère la cassa. Mais Cendrillon
avait la deuxième !
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Cendrillon et le Prince se marièrent et vécurent une longue vie
de bonheur.
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Boucle d’or
Il était une fois trois ours qui vivaient dans une jolie maison au fond des bois.
Un matin, Maman Ours prépara une bonne bouillie qu'elle versa dans les trois
bols. Les ours allèrent se promener en attendant qu’elle refroidisse.
Pendant qu'ils cueillaient des baies, une petite fille déboucha sur le sentier et
aperçut la maison des trois Ours. Elle s'appelait Boucle d'Or à cause de ses
cheveux blonds et bouclés.
Boucle d’Or entra dans la maison. Elle avait très faim : aussi, lorsqu'elle vit sur la
table les trois bols remplis de bonne bouillie, elle eut très envie d'y goûter.
Elle goûta la bouillie de Papa Ours mais elle était trop chaude. Elle goûta alors la
bouillie de Maman Ours mais elle était trop froide. Elle goûta enfin la bouillie de
Bébé Ours : elle la trouva si bonne qu'elle la mangea entièrement.
Puis Boucle d’Or voulut se reposer. Elle aperçut trois chaises. Elle grimpa sur la
grande chaise de Papa Ours qui était vraiment trop dure ! Elle essaya la
moyenne chaise de Maman Ours : elle la trouva trop molle. Elle s'assit enfin sur
la petite chaise de Bébé Ours : elle la trouva tout à fait à son goût, ni trop dure, ni
trop molle. Elle s'amusa à sauter dessus et la casse !
Boucle d’Or monta dans la chambre où elle aperçut trois lits. Elle se hissa sur le
grand lit de Papa Ours mais il était bien trop dur. Elle essaya le moyen lit de
Maman Ours, mais il était bien trop mou. Elle s'installa dans le petit lit de Bébé
Ours qu'elle trouva juste comme il faut. Elle s'enfouit sous les couvertures et
s'endormit.
Après quelque temps, les trois ours rentrèrent à la maison.
"Quelqu'un a goûté à notre bouillie !" dirent Papa et Maman Ours.
"Quelqu'un a goûté à ma bouillie et l'a toute mangée !" pleurnicha Bébé Ours.
Puis, ils virent qu'on avait déplacé les trois chaises.
"Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !" gronda Papa Ours.
"Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !" dit Maman Ours.
"Quelqu'un a cassé ma chaise !" pleurnicha Bébé Ours.
Ils montèrent ensuite dans leur chambre :
"Quelqu'un est couché dans mon lit !" s'exclama le Bébé Ours tout surpris.
Boucle d'Or était profondément endormie. La voix stridente de Bébé Ours perça
si fort ses oreilles qu'elle se réveilla en sursaut. Apercevant les trois Ours
penchés sur elle, elle poussa un cri, bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes.
Les trois ours ne la revirent plus jamais.
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