Les trois petits cochons – Comparaison des 2 histoires
Les trois petits Cochons

La vérité sur l’affaire des trois petits cochons
Louis Eugène Loup

Qui raconte ?

Un narrateur qui sait tout et qui voit tout

Les
personnages

La maman cochonne, le premier petit cochon, le
deuxième petit cochon, le troisième petit cochon, le
grand méchant loup, un homme qui porte sur son dos une
botte de paille, un homme avec sa brouette de brique et
un homme avec qui porte un fagot de bois.

Louis Eugène Loup dit Léo, la grand-mère Léo
dont on parle mais qui n’intervient pas, les trois
cochons, les journalistes, le gardien de prison qui
est un cochon

La route pavée, la roue couverte de gravier, le
petit chemin, les maisons des trois petits
cochons (en paille, en bois, en brique), la forêt

La maison du loup (sa cuisine), la maison en paille,
la maison en bois, la maison en brique, la prison

Il est affamé et veut les manger.

Il a besoin de sucre pour terminer un gâteau

Les Lieux
Pourquoi
le loup va voir
les cochons ?

1) Les cochons se font chasser chez eux.
2) Le premier cochon construit une maison en paille, le
loup souffle et il s’enfuit.
3) Le deuxième cochon construit une maison en bois,
le loup souffle et il s’enfuit aussi.
4) La troisième cochon construit une maison en brique,
le loup souffle, essaye de rentrer par la cheminée mais
il se brule et le loup s’enfuit.
5) Les cochons gagnent et vivent ensemble car ils sont
débarrassés du loup.

Les actions

6)

1) Le loup prépare un gâteau pour sa grand-mère et il est
enrhumé.

2) Il lui manque du sucre donc il va demander à son voisin le
premier petit cochon.

3) Il éternue et écroule la maison puis comme le petit
cochon est mort il le mange

4) Il va chez le voisin suivant. Il éternue et comme le
deuxième cochon est mort il le mange.

5) Il va chez le dernier cochon qui ne veut pas lui ouvrir et
l’insulte. Alors il essaye d’enfoncer la porte.

6) Il se fait arrêter par la police et envoyer en prison

