Le petit poucet de Charles Perrault
(Version simplifiée)

Il était une fois un petit garçon si petit qu'on l'avait appelé le Petit Poucet.
Ses parents étaient pauvres et comme ils ne pouvaient
plus les nourrir, ils décidèrent de les abandonner dans la
forêt. Mais le Petit Poucet avait tout entendu et il était
allé ramasser des petits cailloux blancs.
Le lendemain, dans la forêt, le bûcheron et sa femme
s'enfuirent en laissant les enfants tout seuls.
Ils étaient perdus. Mais le petit Poucet avait laissé des
cailloux blancs sur le chemin. Grâce à lui, ils purent rentrer chez eux.
Bientôt les parents n'eurent plus de nourriture et ils décidèrent d'abandonner une
nouvelle fois leurs enfants. Le Petit Poucet voulut aller chercher des petits
cailloux mais la porte de la maison était fermée.
Les parents amenèrent les enfants dans la forêt et
s'enfuirent. Sur le chemin, le Petit Poucet avait jeté des
miettes de pain. Mais quand il voulut retrouver son chemin,
les oiseaux avaient tout mangé.
Ils étaient vraiment perdus.

Le Petit Poucet grimpa en haut d'un arbre et vit une lumière. Il alla frapper à la
porte mais c'était la maison d'un ogre. La femme leur proposa de les cacher pour
la nuit.
Quand l'ogre arriva, il dit:
- Ça sent la chair fraîche !

Il trouva les enfants sous le lit et voulut les dévorer.
Mais la femme de l'ogre réussit à le convaincre de les
manger le lendemain.
Elle les coucha dans un grand lit à côté du lit de leurs
sept filles.
Dans leur lit, les filles de l’ogre portaient toutes une
couronne d'or. Pendant la nuit, le Petit Poucet échangea
les couronnes contre les bonnets que portaient lui et ses frères.
Quand l'ogre arriva, il tâta la tête des enfants. Il sentit les bonnets et d'un coup,
il coupa la gorge de ses filles.

Au matin, Le Petit Poucet et ses frères s'enfuirent.
Quand l'ogre se rendit compte de son erreur, il fut très en colère. Il chaussa ses
bottes de sept lieues et partit à la poursuite des garçons.
L'ogre sauta des montagnes et des rivières pour rattraper le Petit poucet. Les
sept frères se cachèrent derrière un rocher. L’ogre, qui voulait se reposer,
s’allongea par hasard contre le même rocher, et s’endormit.
Le Petit Poucet dit à ses frères de rentrer chez eux. Il
s'approcha de l'ogre et lui vola ses bottes de sept
lieues. Dès qu'il les mit, les bottes se mirent à la taille
de ses pieds.
Il alla voir le roi qui lui proposa d'être son messager.
Après avoir gagné beaucoup d'argent, il retourna chez lui et retrouva ses frères
et ses parents.
Ils purent vivre sans soucis tout le reste de leur vie.

