


JJe lis.

Boucle d’Or voulut goûter la soupe du grand bol.

- Ouille ! Cette soupe est trop chaude ! s’écria-t-elle en se brûlant la langue.

Elle goûta la soupe du moyen bol.

- Beurk ! Cette soupe est trop salée ! s’exclama-t-elle.

Enfin elle goûta celle du petit bol.

- Cette soupe n’est ni trop chaude, ni trop salée. Elle est juste comme il faut ! dit-elle en la

finissant jusqu’à la dernière goutte.

Rassasiée, Boucle d’Or décida de continuer à visiter cette étrange maison. Elle aperçut un

escalier et grimpa pour voir ce qu’il y avait au premier étage. Une fois là-haut, elle

découvrit une grande chambre, où se trouvait trois lits : un grand lit, un moyen lit et un petit

lit. Elle s’allongea d’abord sur le grand lit.

- Ce grand lit est affreusement dur ! s’écria-t-elle.

Puis elle se coucha sur le moyen lit.

- Ce moyen lit est bien trop mou ! s’exclama-t-elle.

Enfin elle s’allongea sur le petit lit.

- Ce petit lit n’est ni trop dur, ni trop mou. Il est juste comme il faut, murmura-t-elle en

fermant les yeux.
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