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_Les_trois_
_petits_
_cochons_

Tu as su lire
notre jolie histoire.

Lecture CP

Les trois petits cochons, Nif-Nif, Naf-Naf et NoufNouf, habitent avec Maman cochon. Un jour, elle
dit :
- Mes chéris ! Vous êtes devenus grands. Les
grands cochons doivent partir dans le vaste
monde.
Alors, Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf partent sur le
chemin.

Nif-Nif est un petit cochon très coquin. Il voit ses
amis lapins, et il joue avec toute la journée.
Le soir, il se dit :
- Oh ! Je dois construire un abri pour la nuit !
Vite, vite, il ramasse de la paille, et hop ! hop ! il
bâtit une hutte de paille.
Elle est très jolie. Bonne nuit, Nif-Nif !
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Le loup est très fâché. Il crie :
- Je passe par la cheminée !
Vite, vite, les trois petits cochons brûlent des
bûches de bois dans la cheminée.
Le loup se brûle !
Il fuit dans la forêt !

Les trois petits cochons chantent, dansent et rient,
dans la belle bâtisse, très solide, de Nouf-Nouf.
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Nouf-Nouf est un petit cochon très malin.
Il ne joue pas, il ne court pas, il réfléchit :
- Je dois construire un abri très solide pour la nuit.
Il ne ramasse pas de paille, il ne ramasse pas de
bois.
Il achète des briques, des tuiles, des planches de
chêne.
Il construit une bâtisse très solide, avec des murs
de brique, un toit de tuiles, une porte de chêne.
Elle est très jolie, et Nouf-Nouf est très fatigué.
Bonne nuit, Nouf-Nouf !

Voilà que le loup sort du bois. Il a vu les trois petits
cochons ! Il va d’abord voir Nif-Nif dans sa hutte de
paille. Il crie :
- Ouvre-moi la porte, petit cochon ! Je suis le loup !
- Non, non, pars de là, je n’ouvre pas !
- Gare à toi ! Je casse ta hutte !
Le loup souffle, il tape, et la hutte de paille tombe.

Nif-Nif se retrouve devant le grand méchant loup !
Il court, vite, vite, jusqu’à la cabane de Naf-Naf.
Le loup trouve la cabane de Naf-Naf. il crie :
- Ouvre-moi la porte, petit cochon ! Je suis le loup !
- Non, non, pars de là, je n’ouvre pas !
- Gare à toi ! Je casse ta cabane ! »
Le loup souffle, il tape, et la cabane de bois tombe.

3

4

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Naf-Naf et Nif-Nif se retrouvent
devant le grand méchant loup !
Ils courent, vite, vite, jusqu’à la bâtisse de NoufNouf.
Le loup trouve la bâtisse de Nouf-Nouf.
Il crie :
- Ouvre-moi la porte, petit cochon ! Je suis le loup !
- Non, non, pars de là, je n’ouvre pas !
- Gare à toi ! Je casse ta bâtisse !
Le loup souffle, il tape... et la bâtisse ne tombe
pas. Il souffle, il tape, il souffle plus fort, il tape plus
fort...
la bâtisse est solide, et les petits cochons rient à la
fenêtre !
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Naf-Naf est un petit cochon très sportif.
Il voit son ami le lièvre et il court avec lui toute la
journée.
Le soir, il se dit :
- Oh ! Je dois construire un abri pour la nuit !
Vite, vite, il ramasse des branches et hop ! hop !
il bâtit une cabane de bois.
Elle est très jolie.
Bonne nuit, Naf-Naf !
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