
Cette histoire est un conte. Un conte est une 
histoire qui commence par « Il était une fois… »

Le petit Poucet
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Il était une fois un bûcheron et 
une bûcheronne qui avaient sept 
enfants.  Tous  les  enfants 
étaient nés deux à  la  fois.  On 
dit qu’ils sont jumeaux. Seul le 
dernier  enfant  n’avait  pas  de 
jumeau.  Comme  ce  dernier 
enfant  était  le  plus  petit,  on 
l’appelait le Petit Poucet. 

Le  bûcheron  et  sa  femme  étaient  très  tristes  car  ils 
n’avaient  pas  d’argent  pour  acheter  à  manger  à  leurs  7 
enfants.  Ils décidèrent alors de les perdre dans la forêt. 
Mais, le petit Poucet avait tout entendu. 
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Les  parents  proposèrent 
une  promenade  en  forêt 
aux  enfants.  Quand  les 
enfants  furent  bien 
occupés,  les  parents 
partirent sans se faire voir. 

Quand  les  enfants  virent 
qu’ils  étaient  seuls  et  qu’ils 
ne  savaient  pas  comment 
faire pour rentrer chez eux, 
ils se mirent à pleurer. 
Mais,  le  petit  Poucet  avait 
pensé à tout. En partant de 
chez  lui,  il  avait  jeté 
régulièrement  des  cailloux 
blancs  sur  le  chemin.  En 
suivant  les  cailloux,  les 
enfants  retrouvèrent  leur 
maison et leurs parents. 



Tout Un peu plus tard, n’ayant toujours pas assez d’argent 
pour  payer  à  manger  à  leurs  enfants,  les  bûcherons 
décidèrent d’essayer de les perdre dans la forêt. Le petit 
Poucet n’eut pas le temps de prendre des petits cailloux. Il 
jeta donc sur le chemin des miettes de pain pour pouvoir 
retrouver son chemin pour revenir chez lui. 
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Quand  ils  furent  à  nouveau 
perdus,  les  enfants 
cherchèrent  les  miettes  de 
pain pour suivre le chemin qui 
retourne  chez  eux.  Mais, 
hélas,  les  petits  oiseaux 
avaient mangé les miettes de 
pain  et  les  enfants  étaient 
bien perdus cette fois.



Il commençait à faire nuit et les enfants avaient très peur 
de rester tout seul dehors dans la forêt. 
Tout à coup, ils virent une maison éclairée. 

Ils demandèrent à la dame de la maison si elle pouvait les 
accueillir pour la nuit. 
La  dame  leur  expliqua  que  son  mari  était  un  ogre  qui 
mangeait les enfants et qu’il ne fallait pas qu’ils restent là 
car il allait les manger ; mais les enfants ne savait pas où 
aller,  alors la dame leur proposa de se cacher sous le lit 
pour pas que l’ogre les voit. 
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En rentrant chez lui, l’ogre avait très très faim. Il renifla 
de tous les côtés en disant, « mais, mais, ça sent la chair 
fraîche »  car  l’ogre  avait  senti  l’odeur  des  enfants  et 
avaient très envie de les manger. 
Il les chercha et les trouva sous le lit. 
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L’ogre  voulu  manger  les  enfants  tout  de  suite,  mais  sa 
femme le persuada d’attendre le lendemain car elle avait 
déjà préparé beaucoup de choses pour son repas. 

Les sept garçons se couchèrent dans un grand lit, dans la 
même chambre que les sept filles de l’ogre. 
Les filles de l’ogre avaient chacune une couronne sur leur 
tête. 

Le petit Poucet avait peur que l’ogre ne vienne pendant la 
nuit pour les manger. Il se leva et pris les 7 couronnes des 
filles de l’ogre pour les mettre sur sa tête et celle de ses 
frères et à la place, il mit leurs bonnets aux filles de l’ogre. 
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Et effectivement, l’ogre se leva dans la nuit. Il vint dans la 
chambre avec un grand couteau.  Sans allumer la  lumière, 
pour  ne  pas  réveiller  les  enfants,  il  tata  leur  tête  pour 
reconnaître les couronnes de ses filles. 
Il trancha la tête des enfants qui avaient les bonnets sans 
se rendre compte qu’il avait tué ses propres filles à cause 
de l’échange qu’avait fait le petit Poucet.
L’ogre bu le sang et alla se coucher. 
Quand il ronfla, le petit Poucet et ses frères s’enfuirent de 
la maison. 
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En découvrant son erreur au petit matin, l’ogre enfila ses 
bottes de sept lieux qui lui permettent de courir très très 
vite. 

Les sept frères venaient juste de reconnaître le chemin qui 
mène chez eux. Ils se cachèrent sous un rocher. 
L’ogre, épuisé par sa course, s’allongea près d’un arbre et 
s’endormit d’un coup. 
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Le petit Poucet dit à ses frères de retourner chez eux et 
s’approcha doucement de l’ogre pour lui prendre ses bottes. 
Il les mit à ses pieds. Elles lui allaient parfaitement bien car 
elles étaient magiques. 
Il alla voir la femme de l’ogre pour lui demander tout son 
argent. 
Le petit Poucet rentra chez lui avec beaucoup d’argent et 
fût accueilli en héros par sa famille. 
Grâce  à  leur  cher  Petit  Poucet,  la  famille  vécut  très 
heureuse et ne manqua plus jamais de rien. 
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Mais au moment où 
elle allait répondre, 
minuit commença de 
sonner. 



Coche la bonne réponse     :   

Quel est le métier des parents de cette histoire?
○ Bûcheron
○ Epicier
○ Boulanger 

Combien les parents ont-ils d’enfants ?
○ 5
○ 7
○ 9

Quelle est la particularité de ces enfants ?
○ Ils sont tous petits, sauf le dernier
○ Ils sont tous nés deux par deux, sauf le dernier
○ Ils sont tous  roux, sauf le dernier

Comment  appelle-t-on  des  enfants  qui  sont  nés  le  même 
jour, de la même mère. 
○ Des sabots
○ Des vélos
○ Des jumeaux

Pourquoi est-ce que l’enfant est appelé le Petit Poucet ?
○ Parce qu’il pousse ses frères
○ Parce qu’il est petit et qu’il est le dernier
○ Parce qu’il suce son pouce.
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Pourquoi est ce que le bûcheron et sa femme sont tristes ?
o Parce qu’ils ont cassés leur nouvelle scie
o Parce qu’il n’y a plus assez d’arbre à couper dans la 
forêt
o Parce qu’ils n’ont pas assez d’argent pour acheter à 
manger à leurs enfants. 

Que décident alors de faire les bûcherons ?
o Ils décident d’abandonner leurs enfants dans la forêt
o Ils décident de trouver un autre métier
o Ils décident de quitter le pays et de trouver du travail 

ailleurs

Qui a tout entendu du projet des parents ?
o Simon
o Le petit poucet
o Le premier des frères

Que fait le petit Poucet pour retrouver le chemin de la 
maison quand leurs parents les auront abandonnés dans la 
forêt ?
o Il dessine un trait à la craie
o Il laisse tomber régulièrement des cailloux blancs sur 

le chemin
o Il fait des traces sur les arbres

Est-ce que les enfants peuvent rentrer chez eux grâce aux 
cailloux blancs ?
o Oui
o Non
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Que font alors les parents quelques temps plus tard ?
o Ils essaient à nouveau de perdre les enfants dans la 

forêt
o Ils décident de déménager
o Ils essaient de faire manger de l’herbe aux enfants

Est-ce que le petit poucet peut encore mettre des cailloux 
sur le chemin ?
o Oui
o Non

Que met alors le Petit Poucet sur le chemin ?
o De la craie
o De la peinture
o Des miettes de pain

Est-ce que les enfants peuvent rentrer chez eux grâce aux 
miettes de pain ?
o Oui
o Non

Pourquoi ?
o Parce que les miettes se sont envolées
o Parce que les miettes ont été mangées par des oiseaux
o Parce que les miettes ont été piétinées. 

Que font alors les enfants ?
o Ils demandent à  une dame de les loger pour la nuit
o Ils grimpent dans les arbres pour dormir pour la nuit
o Ils se cachent dans une grotte pour passer la nuit
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Pourquoi est ce que la dame préfère leur dire de s’en aller ?
o Parce que son mari n’est pas gentil, il se met toujours 

en colère
o Parce que son mari sent mauvais, il ne s’est pas lavé
o Parce que son mari est un ogre, il mange les enfants. 

Comme les enfants ne savent pas où aller, que leur propose 
la dame ?
o Elle leur propose de dormir dans le salon
o Elle leur propose de se cacher sous le lit
o Elle leur propose de prendre un bon bain chaud.

Est-ce que l’ogre se rend compte qu’il y a les enfants dans 
sa maison ?
o Oui car « ça sent la chair fraîche »
o Oui car les enfants font du bruit
o Non car les enfants sont bien cachés.

Qui persuade l’ogre d’attendre le lendemain pour manger les 
sept garçons ?
o Ses filles
o Sa femme
o Les garçons

Où se couchent les sept garçons ?
o Dans le salon
o Dans la chambre de l’ogre
o Dans la chambre des filles de l’ogre
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Que fait le petit Poucet pour tromper l’ogre ?
o Il met les couronnes des filles de l’ogre sur sa tête et 

celle de ses frères et leurs met leur bonnet. 
o Il demande à ses frères de se coucher à l’envers dans 

le lit
o Il se déguise en sorcière

Est-ce que l’ogre va tuer les sept garçons ?
o Oui
o Non

Qui l’ogre va-t-il tuer ?
o Sa femme
o Ses filles
o Les bûcherons

Que font les garçons quand l’ogre est endormi ?
o Ils se sauvent dans la forêt
o Ils se mettent à chanter
o Ils dorment profondément

Que fait l’ogre quand il découvre qu’il a tué ses filles et que 
les garçons se sont sauvés
o Il se met à pleurer
o Il se met à crier
o Il met ses bottes de sept lieux pour rattraper les 

garçons.
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A quoi servent les bottes de sept lieux ?
o A avoir mal aux pieds
o A courir très très vite
o A marcher sur l’eau

Est-ce que l’ogre rattrape les sept garçons ?
o Oui
o Non

Où sont les garçons ?
o Ils sont cachés derrière un rocher
o Ils sont cachés dans les arbres
o Ils sont cachés dans une grotte

Que fait l’ogre quand il a beaucoup couru ?
o Il s’arrête pour boire un coup
o Il s’arrête pour faire pipi
o Il s’arrête pour dormir

Que fait le Petit Poucet pendant que l’ogre dort ?
o Il lui prend ses bottes
o Il lui prend sa couronne
o Il lui prend ses gants

Que fait le petit Poucet avec les bottes de l’ogre ?
o Il part en vacances très très loin pour voir du pays
o Il retourne dans le château de l’ogre pour demander 

tout son argent à sa femme
o Il va faire un spectacle dans le plus grand cirque du 

monde.
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