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Les trois petits pantins

1. Il était une fois trois petits pantins qui vivaient dans une grande
chaumière et dont les trois noms étaient écrits à partir de 6 lettres.
� Est-ce que le début de cette histoire vous plait ?

• oui : texte 2
• non : texte 6

2. Un jour l’un des trois voulut changer de prénom mais celui qu’il avait
choisis avait douze lettres ce qui était pas possible avec la règle des
six lettres pour le prénom de sa famille.
� Est-ce que le pantin a été chassé par ses frères ? texte 3
� Est-ce les pantins changent la règle des prénoms ? texte 7

3. Il prit ses clics et ses clacs et s’en alla. Tout à coup il vit un paysage
tellement éclairé qu’il croyait rêver. Il rentra dans ce paysage  et il
aperçut au loin une petite maison qui était en bois. Il courut aussi vite
qu’il put car cette maison lui rappelait quelque chose.
� Voulez-vous que je continue l’histoire ?

• oui : texte 4
• non : texte 8

4. Soudain il retrouva ce que c’était. Un jour un de ses copains lui avait
montré la photo de sa maison qui était en bois.
� Est-ce que vous pensez que le copain est gentil ?

• oui : texte 5
• non : texte 11

5. Il toqua à la porte, aussitôt son copain lui ouvrit et l’invita. Depuis ce
temps ils vivent ensemble et sont très heureux.
� FIN

6. Il était une fois un petit cœur qui vivait dans une petite maison dans la
forêt et qui s’amusait à embêter un magicien.
� Est-ce que le magicien se laisse faire ?

• oui : texte 14
• non : texte 9

7. Les pantins décidèrent de changer la règle pour que leur frère ne parte
pas. Ensemble ils vécurent très heureux très longtemps.
� FIN

8. Et bien c’est terminé.
� FIN
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9. Un jour le magicien en eut marre et il pourchassa le petit cœur qui
s’enfuit de la forêt.
� Est-ce que le petit cœur s’enfuit vraiment de la forêt ?

• oui : texte 3
• non : texte 10

10. Un jour le magicien en eut marre et il pourchassa le petit cœur qui
tomba dans un puits et se tua. Depuis ce jour, le magicien fut tranquille
dans la forêt.
� FIN

11. Il toqua à la porte, aussitôt son copain lui ouvrit mais, dès qu’il vit qui
frappait à la porte, il claqua la porte au nez. Le pantin repartit très
malheureux chez ses frères qui l’acceptèrent à la condition qu’il
reprenne son nom d’origine.
� Est-ce que le pantin accepte cette condition ?

• oui : texte 12
• non : texte 13

12. Le pantin était tellement malheureux, qu’il accepta tout de suite de
rechanger de nom. Et les trois petits pantins vécurent heureux.
� FIN

13. Le pantin n’accepta pas de rechanger de nom. Il retourna seul dans la
forêt, et vécut malheureux jusqu’à ce qu’il meurt de désespoir.
� FIN

14. Le magicien se laissait faire car les blagues du petit cœur l’amusaient
beaucoup. De temps en temps, lui aussi faisait des blagues à son petit
ami. Et ils étaient ainsi très heureux.
� FIN


