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Sept frères vivaient avec leurs 

parents. Ils étaient très 

pauvres. Le plus petit était   

appelé   Le Petit Poucet.

Un jour, les parents ne purent 

plus nourrir tous leurs enfants. 

Ils décidèrent d'aller les 

perdre dans la forêt.
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 Malin, le Petit Poucet, qui avait 

tout entendu, marchait en 

dernier. Il émietta son pain tout 

le long du chemin.

Au bout d'un moment, les 

parents disparurent, et les 

enfants eurent très peur.
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Le Petit Poucet leur dit  : 

«  Rassurez-vous, grâce au pain 

que j'ai semé, nous 

retrouverons facilement le 

chemin de notre maison.  »

Hélas, des oiseaux les avaient 

suivis et avaient mangé toutes 

les   miettes    ! Ils étaient bel 

et bien perdus  !
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Le Petit Poucet grimpa sur un 

arbre et   aperçut   une 

maison pas très loin.

Quand ils frappèrent à la porte, 

une femme leur ouvrit. Pas de 

chance, ils se trouvaient dans la 

maison d'un ogre  ! 

e = a
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La femme les cacha, mais 

l'ogre les    sentit   quand il 

rentra. 

Il voulut les manger tout de 

suite. La femme le persuada 

d'attendre pour qu'ils 

grossissent et soient meilleurs.
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Elle les coucha  dans la 

chambre où dormaient ses 

sept filles.

Méfiant, le Petit Poucet 

changea son bonnet et ceux de 

ses frères contre les couronnes 

des filles de l'ogre.
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Pendant la nuit, l'ogre voulut les 

manger. Il toucha les bonnets et 

crut qu'il s'agissait des sept 

frères... il égorgea ses filles.

Fou de   douleur  , le matin, il ne 

vit pas les sept frères s'enfuir. 

Le Petit Poucet lui vola aussi ses 

bottes de sept lieues. 



Grâce aux bottes, il pouvait faire 

de grands bonds. Il    guida   ses 

frères jusque chez leurs parents 

qui étaient très malheureux 

d'avoir perdu leurs enfants.   16

Le lendemain matin, les parents 

leur donnèrent à chacun un 

morceau de pain, et les 

emmenèrent.
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Utilise ces mots pour compléter chaque page :

Ils vécurent heureux tous 

ensemble, et le Petit Poucet avec 

ses bottes   magiques  , aida sa 

famille à se nourrir.
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