
Boucle d’Or  

et les trois ours 
   Tout près de la forêt  habite une petite fi l le qui a les cheveux si blonds et si bouclés qu'on 

l'appelle “Boucle d'Or”. 
 

 Dans la forêt ,  près de la maison de Boucle d'Or, vit une famille ours. I l  y a le grand ours, le 
moyen ours et le petit ours. 

 

  Comme il fait très beau ce jour-là et  parce que la soupe est bien trop chaude pour être mangée 
tout de suite, les trois ours décident de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner 
refroidisse un peu. I l s  sortent donc tous les trois laissant derrière eux la porte de la maison 
entrouverte; ils ne craignent pas les voleurs. 
 

 Boucle d'Or ce jour-là a aussi l'envie de se promener dans la forê t  et, chemin faisant, elle arrive 

près de la maison des trois ours. Elle frappe à la porte mais n'entend aucune réponse.          

 Comme elle est  bien curieuse de savoir qui peut vivre ici, elle entre. En arrivant dans la salle à man-

ger, elle remarque sur la table trois bols de soupe. Elle s'approche du grand bol, celui du grand ours, 
goûte la soupe et la trouve bien trop chaude. Elle s'approche alors du moyen bol, celui du moyen ours, 
goûte la soupe et la trouve bien trop salée. Elle s'approche enfin du petit bol, celui du petit 
ours, goûte la soupe et la trouve tellement à son goût qu'elle la mange jusqu'à la dernière 
goutte. 

 Ensuite, elle veux s'asseoir sur la grande chaise, celle du grand ours, mais la trouve bien trop 

haute. Elle s'asseoit sur la moyenne chaise, celle du moyen ours, mais la trouve trop bancale. 
Elle s'assoit alors sur la petite chaise, mais comme Boucle d'Or était trop lourde, elle la casse.. .  

 

- “Ce n'est pas grave, continuons la visite.” se dit-elle,  
 

Elle voit alors un escalier au bout de la pièce et entreprend de le monter. Arrivée en haut, 

elle voit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvent trois lits: un grand, un 
moyen et un petit. Elle se  couche sur le grand lit,  celui du grand ours évidemment, mais elle le 

trouve trop  dur, alors elle se couche sur le moyen lit ,  celui du moyen ours bien entendu, mais elle 

le trouve trop mou. Enfin elle se couche sur le petit  lit ,  celui du petit ours, cela va de soi, et 
elle le trouve tout à fa i t  comme il faut  alors elle s'y endort. 
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Les trois ours qui ont terminé leur petite promenade rentrent à la maison. 
 

Le grand ours en voyant  son bol s'écrie: 
 

- Quelqu'un a touché à ma soupe! 
 

 Le moyen ours voyant son bol s'exclame: 
 

- Quelqu'un a touché à ma soupe! 
 

Le petit ours regardant son bol dit: 
 

- Quelqu'un a mangé toute ma soupe! 
 

Le grand ours avançe dans la pièce et voit sa chaise: 
 

- Quelqu'un s'est assis sur ma chaise! 
 

Le moyen ours, s'avançant alors vers sa chaise affirme  

- Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise! 
Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant à son tour pleurnichant: 

- Quelqu'un a cassé ma chaise! 
 

 

D'un pas décidé, le grand ours se dirige vers l'escalier qu'il grimpe quatre à quatre suivi par 

le moyen ours et par le petit  ours qui séche encore ses larmes. Dans la chamber, le grand ours 
s’avançe vers son lit.  

- Quelqu'un s'est couché sur mon lit! 
 

Le moyen ours s'approchant aussi dit : 
 

- Quelqu'un s'est également couché sur mon lit!  

 

Et le petit ours s'étonne: 
 

- I l  y a quelqu'un sur mon lit! 

 

 

Boucle d'Or, réveillée par la voix des ours, ouvre les yeux et voit les trois ours penchés au-

dessus d'elle. 
 

Elle a très peur. Voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipite et saute pour courir vite jusque 
chez elle! 
 

Les trois ours ne la reverront plus jamais.  


