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Le loup tambourina à la porte. Mais il tapa si fort qu’il se fit mal à la patte.

Alors il essaya de l’enfoncer. Il n’y parvint pas. Il tenta d’arracher les volets. Rien

n’y fit. Nouf-Nouf avait construit une maison vraiment très solide.

Mais le loup ne s’avouait pas vaincu. Il regarda la cheminée et lança aux trois

petits cochons :

- Ne bougez pas mes petits, j’arrive !

Il escalada un mur, grimpa sur le toit et se glissa dans la cheminée.

Heureusement, les trois petits cochons avaient deviné l’idée du loup et ils

allumèrent très vite un feu.

- Grr ! Aïe ! Ça brûle ! hurla le loup.

Il remonta avec beaucoup de peine le conduit de la cheminée et s’enfuit

dans la forêt. Les trois petits cochons fêtèrent leur victoire en chantant et en

dansant. Quant à Nif-Nif et Naf-Naf, ils savaient ce qu’il leur restait à faire : bâtir

une vraie maison, une maison de pierre comme celle de Nouf-Nouf.
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