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Il é-tait une fois une chè-vre qui a-vait sept jo-lis pe-tits che-

vreaux. 

Un ma-tin, elle vou-lut a-ller cher-cher de la nou-rri-tu-re pour elle 

et ses pe-tits dans la prai-rie. Elle les ra-ssem-bla tous les sept et 

leur dit : 

- Mes pe-tits ca-bris, je dois a-ller dans la prai-rie. N’ou-vrez la 

por-te à per-so-nne. Sur-tout, pre-nez ga-re au loup ! s’il a-

rri-vait à en-trer dans la mai-son il vous man-ge-rait tout crus 

! ce co-quin sait se dé-gui-ser et jouer la co-mé-die. Mais il a 

une voix rau-que et des pa-ttes noi-res. C’est ain-si que vous 

le re-co-nnai-trez. 

- Ne t’in-quiè-te pas, ma-man, ré-pon-di-rent les che-vreaux, 

nous fe-rons bien a-tten-tion. Tu peux par-tir sans crain-te. 

 

La chè-vre bê-la de sa-tis-fac-tion et s’en a-lla.   

Le loup et les sept chevreaux  
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Peu de temps a-près, quel-qu’un fra-ppa à la por-te en criant : 

- Ou-vrez la por-te, mes bi-quets, c’est moi, vo-tre mè-re, et je vous ra-ppor-

te à tous quel-que cho-se.  

Mais les che-vreaux re-co-nnu-rent le loup à sa gro-sse voix rau-que. 

- Nous ne t’ou-vri-rons pas, criè-rent-ils. Tu n’es pas no-tre ma-man ! No-tre 

ma-man a une voix dou-ce et a-gré-a-ble et ta voix est rau-que. Tu es le 

loup ! 

Au-ssi-tôt le loup par-tit a-che-ter un gros mor-ceau de craie pour a-dou-cir sa 

voix. Il a-va-la la craie et sa voix de-vint en e-ffet plus dou-ce.  

Il re-vint en-sui-te vers la pe-ti-te mai-son, fra-ppa à la por-te et a-ppe-la à nou-

veau : 

- Ou-vrez la por-te, mes bi-quets, c’est moi, vo-tre ma-man, et je vous ra-

ppor-te à tous un pe-tit quel-que cho-se.  

Tout en par-lant le loup po-sa sa pa-tte noi-re sur le re-bord de la fe-nê-tre. 

Les che-vreaux l’a-per-çu-rent et criè-rent :  

- Nous ne t’ou-vri-rons pas ! No-tre ma-man n’a pas les pa-ttes noi-res co-

mme toi ! Tu es le loup ! 

Le loup et les sept chevreaux  
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A-lors le loup a-ffa-mé mais ru-sé cou-rut chez le bou-lan-ger et lui dit : 

- Je me suis ble-ssé à la pa-tte, re-cou-vre-la a-vec de la pâ-te à pain. 

Le bou-lan-ger lui re-cou-vrit la pa-tte de pâ-te à pain et le loup cou-rut 

en-sui-te chez le meu-nier. 

- Ver-se de la fa-ri-ne blan-che sur ma pa-tte ! co-mman-da-t-il. 

« Le loup veut trom-per quel-qu’un », pen-sa le meu-nier, et il hé-si-ta un 

peu. 

Mais le loup lui dit : 

- Si tu ne le fais pas je te man-ge-rai ! 

Le meu-nier eut peur et blan-chit la pa-tte a-vec de la fa-ri-ne. Pour la troi-

siè-me fois le loup a-rri-va à la por-te de la pe-ti-te mai-son, fra-ppa et dit 

d’une voix dou-ce : 

- Ou-vrez la por-te, mes pe-tits, ma-man est de re-tour de la prai-rie et 

vous ra-ppor-te à tous quel-que cho-se. 

- Mon-tre-nous ta pa-tte d’a-bord, criè-rent les che-vreaux, a-fin que 

nous sa-chions si tu es no-tre ma-man. 

Le loup et les sept chevreaux  
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Le loup po-sa a-lors sa pa-tte sur le re-bord de la fe-nê-tre. 

Lors-que les che-vreaux vi-rent qu’elle é-tait blan-che, ils 

cru-rent tout ce qu’il a-vait dit et ou-vri-rent la por-te. 

Mais… c’est le loup qui en-tra ! 

Les che-vreaux pri-rent peur et vou-lu-rent se ca-cher. L’un 

sau-ta sous la ta-ble, un au-tre dans le lit, le troi-siè-me 

dans le four, le qua-triè-me dans un pla-card de la cui-si-

ne, le cin-quiè-me s’en-fer-ma dans l’ar-moi-re, le si-xiè-

me se ca-cha sous le la-va-bo et le sep-tiè-me dans la 

pen-du-le. 

Mais le loup les trou-va et ne traî-na pas : il les a-va-la tout 

rond l’un a-près l’au-tre, sauf le plus jeu-ne qu’il ne trou-va 

pas. Lors-que le loup fut ra-ssa-sié, il a-lla se cou-cher 

sous un ar-bre et s’en-dor-mit. 

Le loup et les sept chevreaux  
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Peu de temps a-près, la chè-vre re-vint de la prai-rie. Le  por-te é-tait gran-de ou-

ver-te et un te-rri-ble spec-ta-cle  l’a-tten-dait : la ta-ble, les chai-ses, les bancs é-

taient  ren-ver-sés ! Le la-va-bo a-vait vo-lé en é-clat. La  cou-ver-tu-re et les o-rei-

llers du lit traî-naient par te-rre. Elle cher-cha ses pe-tits par-tout, mais elle ne les 

trou-va pas. Elle les a-ppe-la par leur nom, l’un a-près l’au-tre, mais au-cun ne ré-

pon-dit. C’est seu-le-ment lors-qu’elle pro-non-ça le nom du plus jeu-ne qu’une pe-ti-

te voix flue-tte se fit en-ten-dre : 

- Je suis là, ma-man, dans la pen-du-le ! 

Elle l’ai-da à en sor-tir et le che-vreau lui ra-con-ta que le loup é-tait ve-nu et qu’il a-

vait man-gé tous les au-tres che-vreaux. 

La pau-vre chè-vre é-cla-ta en san-glots ! 

En pleurs, elle sor-tit de la pe-ti-te mai-son et le pe-tit la sui-vit. 

De-hors le loup é-tait a-llon-gé sous l’ar-bre et ron-flait à en fai-re trem-bler les bran-

ches.  

La chè-vre le re-gar-da de près et ob-ser-va que quel-que cho-se bou-geait et gi-go-

tait dans son gros ven-tre. 

« Mes pau-vres pe-tits se-raient-ils en-co-re en vie ? » pen-sa-t-elle. Elle de-man-da 

au che-vreau de cou-rir à la mai-son cher-cher des ci-seaux, une ai-gui-lle et du fil.    

Le loup et les sept chevreaux  
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La chè-vre ou-vrit le ven-tre du mons-tre, et au-ssi-tôt le pre-mier 

che-vreau sor-tit la tê-te.  

Elle con-ti-nua et les cinq au-tres en sor-ti-rent, l’un a-près l’au-tre, 

tous sains et saufs.  

Dans sa hâ-te, le loup glou-ton les a-vaient a-va-lés tout en-tiers ! 

Que-lle joie ! Les che-vreaux se blo-tti-rent con-tre leur chè-re ma-

man, puis ils se mi-rent à gam-ba-der et à ca-brio-ler en tous sens ! 

Mais la chè-vre dit : 

- A-llez les en-fants ! A-ppor-tez des pie-rres au-ssi gro-sses que 

po-ssi-ble. Nous a-llons les met-tre dans le ven-tre de ce-tte vi-

lai-ne bê-te pen-dant qu’elle est en-co-re cou-chée et en-dor-

mie. 

Les sept che-vreaux rou-lè-rent des pie-rres et en rem-pli-rent le ven-

tre du loup jus-qu’à ce qu’il soit bien plein. La chè-vre prit l’ai-gui-lle 

et le fil et re-cou-sit vi-te la peau du loup, de sor-te qu’il ne s’a-per-çut 

de rien et ne bou-gea mê-me pas. 

Le loup et les sept chevreaux  

Episode 6 



http://cartableliberty.eklablog.com/ 

 

 

Quand le loup se ré-vei-lla en-fin, il se le-va, et co-mme les 

pie-rres lui pe-saient dans l’es-to-mac, il eut très soif. Il vou-lut 

a-ller au puits pour boi-re, mais co-mme il se ba-lan-çait en 

mar-chant, les pie-rres dans son ven-tre s’en-tre-cho-què-

rent. Il gé-mit : 

- Co-mme j’ai le ven-tre lourd ! J’ai l’im-pre-ssion d’a-voir 

des pie-rres dans l’es-to-mac à la pla-ce des che-vreaux ! 

Il a-rri-va au puits, se pen-cha pour boi-re, mais les lour-des 

pie-rres le fi-rent bas-cu-ler et l’en-trai-nè-rent au fond : le 

loup se noya la-men-ta-ble-ment. 

Les sept che-vreaux a-ccou-ru-rent a-lors au-tour du puits et 

se mi-rent à crier : 

- Le loup est mort ! Le loup est mort ! 

De joie, ils se mi-rent tous à dan-ser et la chè-vre dan-sa a-

vec eux. 

Le loup et les sept chevreaux  

Episode 7 


