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Les trois petits cochons. 

    Il était une fois trois petits cochons tout roses qui voulaient construire leur maison . 
 

     Nouf-Nouf, le premier petit cochon très paresseux chante et danse toute la journée. Très vite, 
il construit une petite hutte avec de la paille et de l'herbe.  
 

     Le deuxième petit cochon Nif-Nif n'aime pas bien travailler. A la hâte, il bâtit une cabane 
avec des branches et de la ficelle. Les deux frères aiment jouer du violon, chanter et danser. Ainsi 
ils s'en vont voir ce que fait leur frère Naf-Naf. 
 

    Pendant ce temps, Naf-Naf sérieux, réfléchi et bâti une grande maison en pierre. Toute la   
journée, il taille et pose de grosses pierres car il sait qu’un grand méchant vit dans la forêt. 
 

«  A h, A h, A h ! se moque Nouf-Nouf qui voit son frère travailler dur.  
- Oh, Oh, Oh !  ricane Nif-Nif. Viens jouer avec nous. » 

 

   Mais Naf-Naf poursuit son travail.  
 

« Riez, dansez maintenant. J’espère que le Grand Méchant Loup ne vous attrapera jamais ! 
crie Naf-Naf. 

 

    Les deux frères insouciants rient de plus belle et disparaissent dans les bois.  
 

     Soudain, le Grand Méchant Loup surgit de la forêt. Les deux pauvres petits cochons se        
réfugient dans la hutte en paille. 
 

     « Petits cochons, petits cochons ! Laissez moi rentrer, supplie le loup. 
      
     - Non, non! Nous ne voulons pas être manger.  
 

    - Alors, je vais souffler et la maison s’envolera » rugit le féroce animal.  
 

Et le petite hutte de paille s’envole comme une plume au vent. Les deux petits cochons se        
réfugient dans la cabane en branche. A peine, la porte fermée, arrive le loup.  
 

      « Petits cochons, petits cochons ! Ouvrez moi vite, menace le loup. 
      
     - Non, non! Nous ne voulons pas être manger, répondent en chœur les malheureux. 
 

Le loup souffle si fort que la cabane s’effondre comme un château de carte. 
 

      « Vite allons dans la maison de pierre ...s’exclame l’un des cochons. 
      
     - La maison de notre frère, poursuit l’autre.  
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Les trois petits cochons. 

    Lorsque le loup veut souffler la maison, aucune pierre ne bouge. Rien n’y fait, la maison résiste au 
loup.  
 

« Je vais jouer un tour à ces petits cochons ! se dit  le loup caché derrière un grand arbre.  
- Toc, toc, toc ! 

- Qui est là ? demande Naf-Naf le plus rusé des petits cochons. 
- Un pauvre petit agneau qui n’a plus de maison. Ayez pitié, laissez moi rentrer, dit le loup     
recouvert d’un peau de mouton.  
 

     Mais par le trou de la serrure, les petits cochons aperçoivent deux grosses pattes noires et des crocs 
acérés.  

- Non. On t’as reconnu ! Tu es le loup, s’écrie Naf-Naf. 
      
     Furieux, le  loup grimpe alors sur le toit, saute dans la cheminée et tombe dans un chaudron d’eau 
bouillante. En hurlant de douleur, il ressort de la cheminée et disparait dans les bois.  
 

     Désormais les trois petits cochons passent leur temps à danser et chanter dans la solide maison de 
pierre. 
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