
L'HISTOIRE DU CONTE "LES 3 PETITS COCHONS"
Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur 

maman. 

 - « Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde 

qu’elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous 

manger. » 

 Les 3 petits cochons partirent tous dans une direction différente. 

 Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison tout en paille. 

 Le deuxième partit en direction des bois et se construisit une maison tout en bois. 

 Le dernier décida de prendre son temps et se construisit une belle maison en 

briques. 

 Un fois leur ouvrage terminé, les deux premiers petits cochons rendirent visite à leur

grand frère et se moquèrent de lui : 

 - « Ah, ah, ah ! tu n’as toujours pas fini ta maison, la mienne est terminée depuis un 

moment déjà ! Maintenant, je vais pourvoir m’amuser » cria le premier. 

 - « Ah ah oui moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous » 

gloussa le deuxième. 

 - « Rira bien qui rira le dernier, le travail est toujours récompensé » répondit le 

troisième petit cochon qui se remit aussitôt au travail.

Et pourtant ce dernier n’avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons 

en se léchant les babines ? LE LOUP ! 

 Il arriva chez le premier petit cochon et souffla sur sa maison en paille qui s’envola 

aussitôt ! 

 Il arriva chez le deuxième petit cochon, souffla un grand coup et la maison de bois 

s’envola également ! 



 Les deux cochons s’enfuirent et se réfugièrent chez leur grand frère. 

 Le loup s’approcha de la maison de brique, souffla, souffla, encore et encore….. 

Mais la maison ne bougea pas. 

 - « Je ne vais pas me laissez faire ! dit le loup en colère. Je finirai bien par les 

manger ces trois petits cochons, paroles de loup! Je sais ; je vais monter sur le toit et

entrer par la cheminée ! » 

 Quand le troisième petit cochon vit ce que le loup faisait, il plaça une marmite 

remplie d’eau très chaude sur le feu ardent. Et juste au moment où le loup arriva, il 

ôta le couvercle. 

Plouf ! Le loup tomba dans l’eau bouillante. 

Il se brûla et sortit très rapidement de la maison ! 

 Les petits cochons décidèrent de s’installer tous les trois dans la maison de briques 

et ne revirent jamais le loup !
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