
Boucle d’Or et les 3 ours 

 

Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Boucle d’Or. Elle s’appelait Boucle d’Or car elle avait les 

cheveux dorés. Elle habitait dans une petite maison à coté du bois avec sa maman. 

 

 

 

 

Un jour où elle se promenait au bord de la foret, elle vit une jacinthe bleue puis une 

autre jacinthe blanche plus belle que la bleue. Elle vit un tas de jacinthes bleues et 

blanches. 

Quand elle se retourna pour rentrer chez elle, il y avait tant de chemins qu’elle en 

choisit un au hasard. 

 

 

Elle arriva devant une chaumière dont la fenêtre était ouverte et elle vit : 

- une grande table ; 

- une moyenne table ; 

- une petite table 

 

Et devant chaque table : 

- une grande chaise ; 

- une moyenne chaise ; 

- une petite chaise. 

 

Et sur chaque table : 

- un grand bol ; 

- un moyen bol ; 

- un petit bol. 



Elle rentra par la porte et ensuite elle monta sur la grande chaise qui était trop grande. Elle décida de monter sur la moyenne 

chaise mais elle n’était pas solide. 

Enfin, elle essaya la petite chaise qui était parfaite. 

 

 

Elle goûta la soupe du grand bol : elle était trop chaude. 

Elle goûta la soupe du moyen bol : elle était trop salée. 

Elle goûta la soupe du petit bol : elle était parfaite. 

 

 

 

 

 

Elle entra dans la chambre et il y avait trois lits : 

- un grand lit ; 

- un moyen lit ; 

- un petit lit. 

 

Elle monta sur la grand lit : il était trop haut. 

Elle monta sur le moyen lit : il était trop dur. 

Elle monta sur le petit lit : il était parfait. 

 

 

 

 

Elle s’endormit. 

 

 

 



Les trois ours rentrèrent dans la maison. 

 

Le grand ours dit : « Quelqu’un est allé sur ma chaise ! » 

Le moyen ours dit : « Quelqu’un a dérangé ma chaise ! » 

Le petit ours dit : « Quelqu’un s’est assis sur ma chaise ! » 

 

Le grand ours regarda son bol et dit : « Quelqu’un a goûté ma soupe ! » 

Le moyen ours dit : « Quelqu’un a goûté ma soupe ! » 

Le petit ours dit : « Quelqu’un a bu ma soupe ! » 

 

 

Les trois ours vont dans la chambre. 

Le grand ours dit : « Quelqu’un a touché mon lit ! » 

Le moyen ours dit : « Quelqu’un a essayé mon lit ! » 

Le petit ours dit : « Quelqu’un s’est endormi sur mon lit ! » 

 

Boucle d’or se réveille et elle voit les trois ours. D’un bond, elle saute du lit et elle s’enfuit dans la 

foret pour rentrer chez elle. 

 

Le grand ours dit : « Voila ce qui arrive quand on n’écoute pas sa maman. » 

Le moyen ours dit : « Tu as oublié ton bouquet. » 

El le petit ours dit : « Prends le petit chemin de droite. » 

 

 

Boucle d’Or pensa qu’elle n’aurait pas dû boire la soupe d’un petit ours si gentil. 

 

 

 FIN 



 

 

 

Peinture de Gustav KLIMT « The KISS »,                                        Œuvre d’un enfant : Boucle d’or à la manière de Klimt.            

dont se sont inspirés les enfants pour leurs illustrations                                                  

 

 

 

 


