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Il était une fois, tout au fond de 

l'océan  , le château où vivaient 

le roi de la mer et ses six filles, 

des sirènes à la queue de poisson.

Il leur annonça qu'à leurs 

quinze ans, elles pourraient 

aller à la   surface   de l'eau.
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Chacune à leur tour, elles y 

allèrent  . Puis elles racontèrent à 

leurs plus jeunes sœurs ce 

qu'elles avaient vu.

Quand vint le tour de la plus 

jeune, la plus belle de toutes, elle 

vit un navire à la surface. Sur ce 

navire avait lieu une grande fête, 

avec le plus beau des princes.es
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Hélas, une tempête fit chavirer 

le navire. Il coula et le prince 

tomba à l'eau. Alors, la petite 

sirène plongea pour le sauver.

 Elle le porta, inanimé, sur une 

plage où une jeune fille sortit 

d'un couvent. La petite sirène se 

cacha   derrière   un rocher.
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Quand le prince  rouvrit les yeux, 

il vit la jeune fille sur la plage. Il 

crut qu'elle l'avait sauvé.

La petite sirène rentra bien triste 

chez son père. Elle alla voir la 

sorcière de la mer pour changer 

sa    queue  de poisson contre des 

jambes pour marcher sur la terre.eré
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La sorcière l'aida. Mais ses 

nouvelles jambes lui seraient très 

douloureuses  . Et elle perdrait 

sa voix.

La petite sirène accepta toutes 

ces   dures  conditions. Elle but 

le breuvage et eut deux belles 

jambes, mais qui la firent bien 

souffrir   .
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Arrivée à la surface, elle alla 

dans le palais du prince. Tous 

admiraient sa beauté et sa grâce.

Mais le prince ne pensait qu'à la 

jeune fille qu'il avait vue en se 

réveillant sur la plage.eté
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Le prince ne savait toujours pas 

que la petite   sirène l'avait sauvé. 

Et comme elle n'avait plus de voix  

, elle ne pouvait rien lui dire  !

Elle assista tristement aux 

retrouvailles de la jeune fille et 

du prince, puis à leur mariage.
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Ce jour-là, elle se jeta dans les 

flots où elle pensait   devenir 

écume de mer. 
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Utilise ces mots pour compléter chaque page :

Mais les filles de l'air 

l'attendaient, et elle les suivit 

dans le ciel, avec un dernier regard 

pour son cher prince.
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