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Les trois petits cochons
Histoire traditionnelle adaptée par Wendy Maxwell

Personnages:
Le narrateur
Le premier petit cochon
Le deuxième petit cochon
Le troisième petit cochon
Le loup

Le narrateur:
Voici l’histoire des trois petits cochons. Voici le premier petit 
cochon. Il joue de la guitare et il est gentil.

Voici le deuxième petit cochon. Il travaille un peu et il aime  
la musique.
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Voici le troisième petit cochon. Il danse et chante et il est 
fantastique!

Voici le loup. Il est méchant.

Le premier petit cochon:
Regarde! Je fais une maison de 
paille et je suis content
de ma maison!
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Le deuxième petit cochon:
Regarde! Je fais une maison de bois 
et je suis content de ma maison 
aussi!

Le troisième petit cochon:
Regarde! Je fais une maison de 
briques et je suis très content de ma 
maison aussi!

Le narrateur:
Un jour, le loup frappe à la porte du premier petit cochon.
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Le loup:
Petit cochon, petit cochon, je veux entrer, je veux entrer!

Le narrateur:
Mais, le cochon n’entend pas parce qu’il joue de la guitare.

Le loup:
Qu’est-ce qui se passe? Je crie maintenant! Petit cochon, petit 
cochon, je veux entrer, je veux entrer!

Le narrateur:
Tout à coup, le cochon voit le loup.

Le premier petit cochon:
Oh non! Tu ne peux pas entrer, grand méchant loup. Je ne 
suis pas fou, fou, fou!
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Le loup:
Alors, je souffle fort, je souffle tellement fort que ta maison va 
tomber.

Le narrateur:
Et il souffle, souffle, souffle, et la maison de paille tombe. Le 
petit cochon court et court et court. Le loup frappe à la porte 
du deuxième petit cochon.

Le loup:
Petit cochon, petit cochon, je veux entrer, je veux entrer!

Le narrateur:
Mais le cochon n’entend pas parce qu’il écoute de la 
musique.

Le loup:
Qu’est-ce qui se passe? Je crie maintenant! Petit cochon, petit 
cochon, je veux entrer, je veux entrer!
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Le narrateur:
Tout à coup, le cochon voit le loup.

Le deuxième petit cochon:
Oh non! Tu ne peux pas entrer, grand méchant loup. Je ne 
suis pas fou, fou, fou!

Le loup:
Alors, je souffle fort, je souffle tellement fort que ta maison 
va tomber.

Le narrateur:
Et il souffle, souffle, souffle, et la maison de bois tombe. Les 
petits cochons courent et courent et courent.
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Le loup frappe à la porte du troisième petit cochon.

Le loup:
Petit cochon, petit cochon, je veux entrer, je veux entrer!

Le narrateur:
Mais, le cochon n’entend pas parce qu’il danse et chante.

Le loup:
Qu’est-ce qui se passe? Je crie maintenant! Petit cochon,  pe-
tit cochon, je veux entrer, je veux entrer!

Le narrateur:
Tout à coup, le cochon voit le loup.

Le troisième petit cochon:
Oh non! Tu ne peux pas entrer, grand 
méchant loup.   Je ne suis pas fou, fou, 
fou!
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Le loup:
Alors, je souffle fort, je souffle tellement fort que ta maison  
va tomber.

Le narrateur:
Et il souffle, souffle, souffle, mais la maison de briques ne 
tombe pas!

Le loup:
O non! Qu’est-ce que je fais? Je ne sais pas.
Hmmmm... je sais!!

Le narrateur:
Le loup monte sur la maison et descend par la cheminée.
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Le troisième petit cochon:
Fais attention, grand méchant 
loup. Il y a beaucoup de 
soupe sur le feu!

Le narrateur:
Le loup tombe dans la soupe.

Le loup:
Au secours! Au secours! C’est très, 
très chaud!!

Le narrateur:
Le loup sort de la maison et court et court et court.

Les trois petits cochons:
Au revoir, grand méchant loup!! 
(Les trois cochons frappent des pattes.)

Le loup:
Oh, je suis tellement triste!
(Il pleure.)

LA FIN!
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