
le petit cochon
Dans une ferme, au beau milieu d’une grande forêt, vit un petit cochon. Le pauvre petit cochon a très 
faim parce qu’il n’a rien à manger ! Il faut dire qu’il n’aime pas grand-chose : ni les glands, ni les 
frites, ni les framboises, ni même les pâtes ! Rien de ce qu’il a goûté dans sa vie !

Il décide de partir à la recherche d’un plat qu’il aimerait manger ! 

Il rencontre une vache et il lui dit : 

- Rron. Je suis un petit cochon affamé. Donne-moi à manger s'il te plaît !

Et la vache lui répond : 

- Je n’ai que du lait à te proposer. 

- Je n’aime pas trop ça, dit le petit cochon, mais je vais t’en prendre un peu au cas où. 

Le petit cochon continue sa route. Il rencontre une poule et il lui dit : 

- Rron. Je suis un petit cochon affamé. Donne-moi à manger s'il te plaît !

Et la poule lui répond : 

- Je n’ai que des œufs à te proposer. 

- Je n’aime pas trop ça, dit le petit cochon, mais je vais t’en prendre quelques uns au cas où. 

Le petit cochon continue sa route. Il rencontre un meunier et il lui dit : 

- Rron. Je suis un petit cochon affamé. Donne-moi à manger s'il te plaît !

Et le meunier lui répond : 

- Je n’ai que de la farine à te proposer. 

- Je n’aime pas trop ça, dit le petit cochon, mais je vais t’en prendre un peu au cas où. 

Le petit cochon continue sa route. Il rencontre des abeilles et il leur dit : 

- Rron. Je suis un petit cochon affamé. Donnez-moi à manger s'il vous plaît !

Et les abeilles lui répondent : 

- Nous n’avons que du miel à te proposer. 

- Je n’aime pas trop ça, dit le petit cochon, mais je vais vous en prendre un peu au cas où. 

Le petit cochon rentre dans sa ferme, au beau milieu de sa grande forêt. Il regarde ce qu’il a ramené : 
un peu de lait, quelques œufs, un peu de farine et un peu de miel. Il mélange le lait, les œufs et la 
farine. Il fait cuire dans une poêle, quand c’est bien doré,  il ajoute du miel. 

Hum ! Ca sent si bon que la vache, la poule, le meunier et les abeilles approchent  pour goûter. 

Le petit cochon a enfin trouvé ce qu’il aimait le plus : manger des crêpes au miel avec ses copains 
dans la forêt !   
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l'ampoule
Dans la petite maison d’une vieille, tout près de la forêt, une ampoule ne s'éteint jamais. 

La vieille ne peut pas regarder la télévision dans le noir, elle ne peut pas dormir, et elle gaspille de 
l’électricité ! Elle en a marre ! Elle essaye tout : elle met de l’eau sur l’ampoule, elle la dévisse, elle la 
jette par terre. Rien à faire ! L’ampoule ne se s’éteint jamais.  A bout, la vieille la jette par la fenêtre.  

Très contente, l'ampoule se sauve pour être enfin seule et tranquille. En chemin, elle rencontre un lapin
qui lui dit : 

- Oh, petite ampoule, je vais t’attraper, tu pourras éclairer mon terrier. 

- Tu peux toujours essayer, gare à toi, tu vas te brûler !

Le lapin prend l’ampoule entre ses pattes et, aïe, il se brûle et la lâche.  

L’ampoule continue sa route. En chemin, elle rencontre un loup qui lui dit : 

- Oh, petite ampoule, je vais t’attraper, tu m’aideras à chasser les poules et les moutons ! 

- Tu peux toujours essayer, gare à toi, tu vas te brûler !

Le loup prend l’ampoule entre ses pattes et, aïe, il se brûle et la lâche.  

L’ampoule décide de prendre l'avion pour le pôle nord où elle sera plus tranquille. 

Elle rencontre un manchot qui lui dit : 

- Oh, petite ampoule, je vais t’attraper, tu pourras éclairer mon igloo. 

- Tu peux toujours essayer, gare à toi, tu vas te brûler !

Le manchot prend l’ampoule entre ses ailes et, aïe, il se brûle et la lâche.  

Plus loin, elle rencontre un ours polaire qui lui dit : 

- Oh, petite ampoule, je vais t’attraper, tu m’aideras à pêcher les poissons. 

- Tu peux toujours essayer, gare à toi, tu vas te brûler !

Enfin, l’ampoule ne voit plus personne à l’horizon. Elle crie : 

- J’ai échappé à la vieille, au lapin, au loup, au manchot et à l’ours. Enfin tranquille ! 

De joie, l’ampoule fait un salto arrière. Et plouf. Elle tombe dans un trou creusé dans la banquise par 
les Inuits et s’éteint, enfin ! 
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