
www.madrassatii.com 

 
 
 
 

        Tout le monde l’appelle le petit poucet parce qu’il n’est pas plus 
gros que le pouce, un soir le bucheron dit à sa femme : « " nous 
sommes pauvres, je ne peux pas voir mes enfants mourir de faim. 
Demain je les abandonnerai dans la forêt ».  
    Le petit Poucet est caché sous la chaise de son père, il a entendu 
tout ce que son père dit, il pense à ce qu’il va faire au matin. Le 
lendemain la famille va à la forêt, le bucheron se met à couper du 
bois et les enfants ramassent les branches. Les parents s’éloignent 
d’eux sans être vues. Lorsque les enfants ne trouvent leurs parents. 
Ils se mettent à pleurer. Le petit poucet dit : Restez tranquilles, je 
vous emmène à la maison ». 
Le bucheron rentre à la maison, elle pleure à chaudes larmes. Elle ne 
trouve pas ses enfants. Soudains les enfants entrent dans la maison, 
la maman est très contente. Elle l’embrasse. Le lendemain, le petit 
poucet sort pour ramasser des cailloux mais la porte est fermée à 
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clé. Alors, il a une idée : il jettera des miettes du pain le long du 
chemin. 
     Le bucheron et sa femme vont à la forêt et les laissent là…… 
Le petit poucet ne trouve pas les miettes parce que les oiseaux y ont 
mangé. 
       La nuit tombe, le petit poucet grimpe au haut d’un arbre, il voit 
une maison. Il se dirige avec ses frères vers cette maison. Ils frappent 
à la porte, la femme d’un ogre l’ouvre, elle les voit tous jolis. Elle les 
laisses entrer et les caches sous son lit. Soudain l’ogre arrive, il va 
droit au lit, il trouve les enfants alors il cache un couteau sous ses 
vêtements … dans la même chambre, il y a les filles de l’ogre 
dorment. Elles ont chacune une couronne d’or sur la tête. Le petit 
poucet se lève au milieu de la nuit et change les couronnes. À minuit, 
l’ogre prend le couteau, il coupe la tête des sept filles et va se 
coucher. 
       Les enfants se sauvent à toute allure. À son réveil, l’ogre trouve 
ses filles égorgées. Il sort à la recherche de sept enfants. Il est fatigué, 
il dort au pied d’un rocher. Alors, le petit Poucet demande à ses 
frères de courir vite vers la maison. Quant à lui, il tire les bottes de 
l’ogre et les met et va voir le roi qui lui offre une grande somme 
d’argent. Il revient vivre avec sa famille et ils ne connaissent jamais 
la misère.  


