
PIERRE ET LE LOUP
Lecture 1

Pierre ouvre la porte du jardin pour aller se promener. Sur une 

branche d'arbre, son ami l'oiseau chante. Un canard arrive pour 

aller nager dans la mare. Le petit oiseau vient se poser sur l'herbe 

près de la mare.Les deux oiseaux discutent longtemps.

Soudain, Pierre aperçoit un chat qui rampe dans l'herbe.

Le chat pense: « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire 

mon déjeuner… ». 

 « Attention! », crie Pierre. Et aussitôt l'oiseau s'envole sur l'arbre.

Le chat rode autour de l'arbre en se demandant comment attraper 

l'oiseau.

PIERRE ET LE LOUP
Lecture 2

Tout à coup, Grand-Père apparait. Il est fâché de voir que Pierre 

est allé dans le pré car la forêt est dangereuse à cause du loup.

Pierre n 'a pas peur mais son grand-père le ramène à la maison. 

Pierre est à peine parti qu'un gros loup gris sort de la forêt.

En un éclair, le chat grimpe dans l'arbre.

Le canard se précipite hors de la mare. Mais, malgré tous ses 

efforts, le loup court plus vite… Il l'attrape et l'avale tout rond.

PIERRE ET LE LOUP
Lecture 3

Le chat est assis sur une branche; l'oiseau sur une autre, tandis 

que le loup fait le tour de l'arbre en les regardant.

Pendant ce temps, Pierre les observe. Il court à la maison, prend 

une grosse corde et grimpe sur un mur. Il attrape une branche de 

l'arbre pour grimper dessus.

Pierre dit à l'oiseau: « Va voltiger autour de la gueule du loup. »

L'oiseau énerve le loup qui essaye de l'attraper.

Pendant ce temps, Pierre fait un nœud coulant à la corde et la 

descend tout doucement… puis il attrape le loup par la queue et 

tire de toutes ses forces.



PIERRE ET LE LOUP
Lecture 4

Le loup se sentant pris essaye de se libérer. Mais Pierre attache la 

corde à l'arbre.

C'est alors… que les chasseurs sortent de la forêt. Ils suivaient les 

traces du loup en tirant des coups de fusil.

Pierre leur crie: « Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi avons déjà 

attrapé le loup! Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. »

Et maintenant, imaginez la marche triomphale: Pierre marche en 

tête, derrière lui les chasseurs traînant le loup, puis, le Grand-Père 

et le chat. Au-dessus d'eux, l'oiseau voltige en gazouillant. 

Et, si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard 

caqueter dans le ventre du loup; car, dans sa hâte, le loup l'avait 

avalé vivant…
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