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La vérité sur l’affaire des trois petits cochons

“Évidemment, vous connaissez l’histoire des Trois

Petits Cochons. Ou du moins, c’est ce que vous

croyez. Mais je vais vous donner un bon tuyau.

Personne ne connaît la vérité, parce que personne n’a

entendu ma version de l’histoire. […] Ça remonte à

l’époque d’Il était une Fois. Ce jour-là, je préparais un

gâteau d’anniversaire pour ma vieille grand-maman

chérie. J’avais un rhume carabiné. Le paquet de sucre

était fini. Alors j’ai descendu la rue pour demander un

peu de sucre au voisin. Seulement, ce voisin, c’était

un cochon. Et pas très malin, avec ça…

Il avait construit toute sa maison en paille! Incroyable,

non ? Je vous le demande, qui aurait l’idée de

construire une maison en paille? Enfin, bon. Forcément, dès que j’ai frappé, la porte

s’est écroulée à l’intérieur. Mais je ne voulais pas rentrer comme ça chez quelqu’un.

Alors, j’ai appelé : « Petit Cochon, Petit Cochon, tu es là ? » Pas de réponse. 

Je m’apprêtais à retourner tranquillement chez moi, sans le sucre pour le gâteau

d’anniversaire de ma vieille grand-maman chérie. C’est à ce moment-là que mon

nez s’est mis à me démanger. J’ai senti que j’allais éternuer. Alors j’ai soufflé… 

Et j’ai soufflé… Et j’ai éternué un bon coup. […]

En éternuant, le loup fait s’écrouler les maisons de deux petits cochons, il les mange car

ils étaient morts sous les tas de paille et de bois. Le dernier petit cochon ne voulait pas

non plus lui ouvrir la porte et lui donner du sucre. Le Grand Méchant Loup s’énervait

sur la porte de la maison du petit cochon lorsque la police est arrivée.

Les journalistes ont tout découvert sur les deux cochons que j’avais mangés pour

le dîner. Ils se sont dit qu’un type malade qui essaie d’emprunter un peu de sucre,

ça ne ferait pas les gros titres. Alors ils ont monté toute cette histoire avec « souffler

et souffler ». Et ils ont fait de moi le Grand Méchant Loup. Et voilà. La vérité. On

m’a piégé.”
Jon SCIESZKA, La Vérité sur l’affaire des trois petits cochons, Nathan.
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Réponds aux questions suivantes

1. Qui est le narrateur de cette histoire ? Coche la bonne réponse.

���� un journaliste                 ���� un petit cochon                 ���� le loup

2.Selon ce narrateur, pourquoi les cochons sont-ils morts ? Souligne les mots qui

montrent l’enchaînement des faits et résume ce qui s’est produit.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

3. Qui a inventé la version de l’histoire que nous connaissons ? Pourquoi ?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

Retrouve, dans ce témoignage du loup, la structure du conte traditionnel.

1. Situation initiale : le loup prépare un gâteau d’anniversaire pour

sa vieille grand-maman chérie.

2. Événement perturbateur : ____________________________________

____________________________________________________________________

3. Péripéties : _____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Dénouement : la police arrive sur les lieux.

5. Situation finale : _______________________________________________

____________________________________________________________________
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