
                                                                                                                                                           
  Il y a   longtemps  une          petite          fille         s’appelait      Boucle d’or.           

                                               
 Boucle d’or                habitait                  avec         sa        maman              et           son        papa                                                                                     

                                                                                                                                              
        dans         une      grande        maison              près         de   la        forêt.         .                                                                                                           

            
Boucle d’or        aimait       marcher       dans          la    forêt.                                                                                                                                                 

                                   
 Mais           sans               son        papa              et            sans          sa      maman.                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  
Sa     maman            n’était     pas   d'accord .        

                                                                                                                                                  

 
                                                                                                   

 Pourtant,     un         jour        Boucle d’or      part                   se   promener    dans        la forêt.                                                                                        

                                                                                                                                            
         Boucle d’or       regarde             les   fleurs    ,           les    oiseaux.      .                                                                                                                       

                                                                                                                                                               
 Mais      maintenant,   Boucle d’or   est      fatiguée    !                                                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                                                           
  Boucle d’or               veut                 rentrer    à la  maison.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          
  Boucle d’or     s'   assoit      près   d’un       arbre.       

     
     Et     Boucle d’or         regarde   partout.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     
          Plus           de      maison     !                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                
    où           est          ma              maison       ?                                                                                                                                    



                                                                                                                            
  Boucle d’or        pleure.        Boucle d’or  a        peur.      

                    
 Boucle d’or            a  faim                        et           Boucle d’or           a  soif. 

             
 

  
 

                           
 Et, là-bas     au     bout d’un     chemin   Boucle d’or                   voit          une         petite          maison.    

                                       
La           porte          de la      maison         est     ouverte.      . 

                                        
Boucle d’or         entre                 dans         la       petite              maison.        . 



 

                  
Sur la     table         il y a                              des  bols                 de       soupe.       

                               
 Boucle d’or                voit             un   grand   bol,          un moyen  bol       un petit bol.                                                                                                      

        
  Boucle d’or  a   faim.        Boucle d’or            goûte  la    soupe  du      grand bol. 

                                                                                                                                                                                          
              Mais           la      soupe        est   trop    chaude.     

 



       
     Boucle d’or     goûte  la    soupe  du     moyen bol. 

                                                                                                                                                                                    
         Mais            la      soupe        est     trop      froide.         

         
Boucle d’or    goûte           la soupe du     petit  bol.     

                        
Voilà une bonne              soupe !                   

 

 

                                                         



          
     Boucle d’or     mange    mange      toute  la    soupe.    

      
 

                    
  Après   Boucle d’Or  est     fatiguée           et            Boucle d’Or          veut              s'asseoir.                                                                                           

                 
 

                                                                                                                     
 Boucle d’Or                     voit                une   grande chaise    une moyenne chaise et une petite chaise.  

        
 

                                                                                                                             
 Boucle d’Or         grimpe sur la grande chaise                   mais,   c  ’est trop  difficile                                                                                                          

 



                                                                                                                                                      
     Boucle d’Or      s'  assoit     sur   la moyenne chaise   mais c’est trop   dur                                                                                                                       

                                                                                                                                                         
Boucle d’Or     s’assoit  sur la petite chaise      et         casse             la petite chaise. 

                                                                                                                                                                  
   Maintenant         Boucle d’Or        aimerait       dormir. 

                                                                                                                                                  
   Boucle d’Or        monte        dans la    chambre    . 

 

 



           
  

      
Boucle d’or           voit                   un grand lit                       un moyen lit        et    un petit lit. 

         
 

                                                                                                                 
 Boucle d’Or            grimpe sur            le grand lit                           mais, c’   est trop dur.             

          
 

                                                                                                                     
 Boucle d’Or         grimpe sur       le    moyen lit               mais,     c’est trop   mou.          

                                                                                                                
 Boucle d’Or         grimpe sur    le    petit lit      

    

                                                                                                                                                                 



                                                                                                                                       
 Voilà    un  petit lit  bien   doux ! 

                                                                                                                                                                       
   Et,   Boucle   d’Or    s’endort. 

                           
Boucle d’Or          dort            dans     la  maison de   Papa ours,  Maman ours et bébé ours.   

 

   
 

                              
    Papa ours,            Maman ours             et                 bébé ours        se    promènent   dans       la       forêt.         

                                                                                                                       



                       
  Maintenant    ,     Papa ours,          Maman ours         et      bébé ours         reviennent   à leur        maison. 

                              
 

   
     Papa ours,           Maman ours                    et               bébé ours               ont faim. 

               
   Papa ours              regarde                son grand bol                et             dit   :          

         

                                                                                                                                                                   
     - « Qui         a goûté            ma      soupe ? »                              



                    
Maman ours               regarde            son moyen bol       et             dit   : 

          

                                                                                                                                                                    
        -  « Qui         a goûté     ma      soupe   ? »               

                     
Bébé ours          regarde      son petit  bol       et        dit   :      

 

  
        

   
                                                                                                                                                      

         -  « je              n’ai                 plus       de       soupe.              

 



     
Qui           a     mangé   ma      soupe    ? »                                                                                                                                

   
 

   
   Papa ours               regarde            sa grande chaise    et            dit   :          

            
 

    
 

                                                                                                                                                           
         - « Qui         a    grimpé  sur ma grande  chaise ? »                                                                                                                                               

 

                               
   Maman ours                regarde             sa moyenne chaise      et           dit   :          



          
 

                                                                                                                                                                           
         -« Qui        a    grimpé       sur ma moyenne  chaise ? »                                                                                                                                               

                                 
 

 
  Bébé ours                regarde             sa petite chaise   et       pleure :        

  
  

                                                                                                                                                                    
      -« Qui        a   cassé   ma petite chaise ? »                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                        
                Les trois ours                                             montent             dans la    chambre.                                                                                                     



    
 

            
   Papa ours                regarde             son grand lit                             et                 dit   :          

  
 

           
 

                                                                                                                                                  
     - «  Qui   a  grimpé     sur            mon grand  lit ? »                                                                                                                                               

 

                   
 

   
   Maman ours                regarde               son moyen lit             et             dit   :         

          
 

                    
 

                                                                                                                                             
        -«  Qui             a     grimpé    sur               mon  moyen  lit ? »                                                                                                                                        



                          
  Bébé ours        regarde             son petit lit            et              dit :          

     
                                                                                                                                                               

      -«  une   fille   dort            dans    mon petit lit. »       

     
 

                                                                                                                       
                       Les trois ours                                 regardent      Boucle d’or.            

 
  

 
      

Boucle d’or       entend                            les  trois ours          parler.          

 .    



  
  

 
 

Boucle d’or       se  lève    d’un  coup.         

 
 

                                                                                                                           
Boucle d’or           voit                                        les trois ours. 

                                                            .         

Boucle d’or         a            peur.       

    
      

 
                                                                                                                                                     

Boucle d’or        saute       par la      fenêtre     .     

 

 



 . 
    

       

 Boucle d’or         court,            court,             court  dans    la        forêt. 

     
 

   
 

  
 

      
 

     
 

 
     Au bout       du     chemin,           loin         Boucle d’or                voit             sa     maison.          

 
     

    
   

 
 

  Dans    la maison,     son papa            et          sa maman    sont inquiets :                                                                                                                         

        
                                                                                                                                                              

      -«   où      est    donc    Boucle d’or ? »                                                                                                                                                 

    
                                                                                                                                                       

Boucle d’or         voit             ses parents                    

 



    
 

  Boucle d’or   court            embrasser        ses parents. 

                                                                                                                                           
      Boucle d’or    promet : 

      
  

 
         

    
 

     -«   Aller     dans la        forêt        sans                 papa et maman !       Plus jamais !!! »      

       
 

  
 

                                                                                               
Boucle d’or    n’a    plus  jamais       revu                                               les trois ours.                                                                                                           


