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Les trois petits cochons

1. Il était une fois trois petits cochons qui construisaient leur maison. Chacun
faisait sa maison : le premier en paille, le deuxième en bois et le dernier en
brique.
� Est-ce que vous aimez les petits cochons ?

� oui : texte 2
� non : texte 7

2. Le Loup arriva, il vit la maison en paille et dit :
« Je peux entrer ?
- Non ! Non !
- Alors je vais souffler. »
� A votre avis, le loup réussit-il à casser la maison ?

� oui : texte 8
� non : texte 3

3. Le loup souffla mais il n’arriva pas à casser la maison et le petit cochon alla
dans la maison en bois. Le loup arriva et leur dit :
« Je peux entrer ?
- Non ! Non !
- Alors je vais souffler. »
� A votre avis, le loup réussit-il à casser la maison ?

� oui : texte 15
� non : texte 4

4. Le loup souffla mais il n’arriva pas à casser la maison et les deux petits
cochons coururent jusqu’à la maison en brique. De nouveau le loup arriva et
leur dit :
« Je peux entrer ?
- Non ! Non !
- Alors je vais souffler. »
� A votre avis, le loup réussit-il à casser la maison ?

� oui : texte 16
� non : texte 5

5. Le loup souffla mais il n’arriva pas à casser la maison. Il partit chercher une
échelle pour passer par la cheminée. Mais il se brûla parce que les petits
cochons avaient préparé une marmite d’eau bouillante.
� Peut-être fait-il autre chose ?

� oui : texte 11
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� non : texte 6
6. Il s’enfuit et on ne le revit plus jamais.

� FIN
7. Désolé, je ne connais que cette histoire.

� FIN
8. Le loup souffla, la maison s’écroula et le petit cochon resta terrorisé au

milieu de la paille. Le loup mangea le petit cochon,  puis il partit vers la
maison en bois. Le loup arriva et dit :
« Je peux entrer ?
- Non ! Non !
- Alors je vais souffler. »
� A votre avis le loup réussit-il à casser la maison ?

� oui : texte 9
� non : texte 18

9. Le loup souffla et la maison s’envola. Le petit cochon était terrorisé au
milieu des bouts de bois. Le loup mangea le petit cochon,  puis il partit vers
la maison en brique. Le loup arriva et dit :
« Je peux entrer ?
- Non ! Non !
- Alors je vais souffler. »
� A votre avis le loup réussit-il à casser la maison ?

� oui : texte 10
� non : texte 19

10. Le loup souffla, la maison s’écroula et le petit cochon resta terrorisé au
milieu des morceaux de briques.
� A votre avis le mangea t-il le petit cochon ?

� oui : texte 13
� non : texte 14

11. Le loup creusa un trou mais il arriva sous la marmite bouillante et se brûla.
� Est-ce que ça vous plait ?

� oui : texte 6
� non : texte 12

12. Tant pis, je n’ai pas d’autre idée.
� FIN

13. Le loup mangea le petit cochon et comme il avait trop mangé il s’endormit
sur l’herbe.
� FIN
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14. Le loup ne mangea pas le petit cochon parce qu’il avait déjà trop mangé.
Alors il lui fit peur et le petit cochon s’enfuit très loin et on ne le revit plus
jamais.
� FIN

15. Le loup souffla et la maison s’envola. Les petits cochons étaient
terrorisés au milieu des bouts de bois. Le loup mangea les deux petits
cochons,  puis il partit vers la maison en brique. Le loup arriva et dit :
« Je peux entrer ?
- Non ! Non !
- Alors je vais souffler. »
� A votre avis le loup réussit-il à casser la maison ?

� oui : texte 10
� non : texte 19

16. Le loup souffla, la maison s’écroula et les petits cochons restèrent
terrorisés au milieu des morceaux de briques.
� A votre avis le loup mangea t-il les petits cochons ?

� oui : texte 17
� non : texte 14

17. Le loup mangea les petits cochons et comme il avait beaucoup mangé il
s’endormit sur l’herbe.
� FIN

18. Le loup souffla mais il n’arriva pas à casser la maison alors le petit
cochon courut jusqu’à la maison en brique. De nouveau le loup arriva et leur
dit :
« Je peux entrer ?
- Non ! Non !
- Alors je vais souffler. »
� A votre avis, le loup réussit-il à casser la maison ?

� oui : texte 16
� non : texte 5

19. Le loup souffla mais il n’arriva pas à casser la maison. Il partit chercher
une échelle pour passer par la cheminée. Mais il se brûla parce que le petit
cochon avait préparé une marmite d’eau bouillante.
� Peut-être fait-il autre chose ?

� oui : texte 11
� non : texte 6


