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et – est – la – une – le – la – c’est -  
 

Hansel et Gretel 

Un bûcheron vit à l’orée d’une vaste forêt avec sa famille. 
Il est remarié à une méchante dame. C’est la famine, et il 
n’y a plus à manger.  

 

 

 

 

la – ne – pas – des – dans – sa – forêt – pierres -   
 

La marâtre dit qu’il faut perdre Hansel et Gretel dans la 
forêt. Le père est d’accord. Les enfants ne dorment pas. 
Gretel a peur, elle pleure. Hansel a une idée : il a mis des 
cailloux dans sa poche.  
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et – dans – des – la – sur – le – avec – du  
 

  

La marâtre est méchante avec les enfants. La marâtre, le 
père, Hansel et Gretel partent dans la forêt avec du pain. 
Hansel pose des cailloux sur le sol. 

 

 

 

dans – les – la – il – ils – maison – cailloux – il fait – elle  
 

La marâtre et le père partent. Hansel et Gretel dorment 
dans la forêt. Il fait nuit. Gretel a peur, elle pleure. Hansel 
la rassure. Il a semé les cailloux, ils les suivent et arrivent à la 
maison. 
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ne… pas – dans – mais – ils – un – la – à côté de – alors  

 

La marâtre ferme la porte alors Hansel ne ramasse pas de 
cailloux.  

Ils partent dans la forêt. Hansel pose de la mie. Mais les 
oiseaux la picorent. Ils ne peuvent pas revenir à la maison.  

Gretel est triste. Hansel la rassure. Ils dorment à côté d’un 
arbre. 

 

 

il y a – une – et – c’est – des – avec – du – près de – en  
 

Il y a une bonne odeur de sucreries. Hansel et Gretel la 
suivent et arrivent près d’une maison. C’est une maison en 
pain d’épice avec des biscuits et du chocolat.  

Hansel et Gretel picorent la porte.  
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il – elle – de – je suis – les – enfants – dans – une  

 

Oh la la ! Une sorcière sort de la maison.  

Elle ricane et crie « Ah ah, je suis affamée. Vous avez 
mangé ma maison, et je mange les enfants ! ».  

Elle ferme Hansel dans une écurie.  

 

 

 

 

que – pour – la – le – et – c’est – les – au  
 

La sorcière veut manger Hansel. Gretel lui prépare des 
petits plats. Elle tire de l’eau au puit, récure le sol, cuisine et 
apporte le repas à Hansel. Les enfants gardent espoir.  
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que – est – elle – il – un – une – de – la – mais – dans – le – 
son – ne…pas -  
 

La sorcière veut vérifier si Hansel est gras. Elle veut mordre 
son doigt mais Hansel lui donne un os. Elle dit qu’il n’est pas 
gras.   

La sorcière décide de manger Gretel d’abord.  Elle lui dit 
« Glisse-toi dans le four ! ».  

La sorcière veut cuire Gretel. Mais Gretel a une idée, elle 
pousse la sorcière dans le four et ferme la porte. La 
sorcière est brûlée.  
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des – mon – après – et – très – dans – il y a – ils – mais – 
autre  
 

Hansel et Gretel récupèrent des trésors et partent.  

Ils s’enfuient dans la forêt. Ils marchent mais il y a un très 
grand lac. Ils ne peuvent pas le traverser.  Un cygne dit 
« Montez sur mon dos ! ». Les enfants traversent le lac l’un 
après l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



www.maitresseautableau.eklablog.com 

 

 

avec – est – elle – il – un – une – de – la – mais – dans – le  
 

Le cygne dépose les enfants sur la rive et Hansel et Gretel 
marchent. Le papa les cherche. Il est triste depuis qu’il les a 
perdus.  Il s’excuse.  

La marâtre est morte.  

Hansel, Gretel et le papa sont devenus riches avec les 
trésors de la sorcière et vivent heureux.  

 


