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Les trois petits ours 
Il était une fois trois ours. Ils vivaient ensemble au 
milieu de la forêt. L'un des ours était un tout petit 
ourson. Le deuxième était un ours de taille moyenne. 
Le troisième était un ours gigantesque, énorme.


Les trois ours 
mangeaient du porridge 
fait maison tous les 
matins. Le petit ours 
mangeait dans un petit 
bol, l'ours de taille 
moyenne dans un bol de 
taille moyenne et le grand ours dans un bol 
gigantesque.


Les ours ont chacun leur propre chaise. 
Naturellement, le petit ours avait une petite chaise 
et l'ours de taille moyenne une chaise de taille 
moyenne. La chaise gigantesque était pour le 
gigantesque ours.




Ils ont tous dormi dans leur propre lit. Le petit ours 
dormait dans un petit 
lit, le moyen ours 
dormait dans un lit 
moyen et le grand ours 
avait un énorme lit.


Un jour, ils préparaient 
leur porridge le matin. 
Ils le versèrent dans 

leurs bols et allèrent dans la forêt. De cette façon, 
la bouillie pouvait refroidir pendant leur promenade 
matinale.


Pendant que les ours se promenaient, une petite 
vieille femme arriva à la maison des ours. Elle 
regarda à l'intérieur par le trou de la serrure. Avec 
précaution, elle ouvrit la porte d'entrée et jeta un 
coup d'œil à 
l'intérieur. Elle vit 
trois bols de bouillie 
sur la table. Cela lui 
donna faim!


Elle goûta d'abord la 
bouillie de l'ours 



géant, mais elle était trop chaude. La bouillie de 
l'ours moyen était froide. Beurk ! La bouillie du petit 
ours était parfaite. Elle a mangé le bol entier de 
porridge.


La femme s'est assise sur la chaise du grand ours, 
mais elle était bien trop 
grande pour elle. La 
chaise de l'ours de taille 
moyenne était trop molle. 
La chaise du petit ours 
était parfaite. Elle s'y 
tortille joyeusement 
jusqu'à ce qu'elle tombe 

soudainement à travers le siège.


La vieille femme a 
ensuite trouvé les 
chambres à coucher 
avec trois lits. Le grand 
lit était beaucoup trop 
grand et le lit moyen 
aussi. Mais le lit du 
petit ours était parfait. 



Alors elle s'est allongée. Il était si confortable 
qu'elle tomba dans un profond sommeil.


Pendant ce temps, les ours rentrèrent chez eux. Le 
grand ours vit une cuillère dans son porridge et dit : 
“Qui a touché mon porridge ?”. L'ours moyen vit 
aussi une cuillère dans son bol et dit : “Qui a touché 
à mon porridge ? Le petit ours vit que sa bouillie 
avait été complètement mangée et dit : “ Qui a 

mangé ma bouillie ? “.


Les ours regardèrent 
autour d'eux et virent 
que quelqu'un s'était 
assis sur leur chaise. 
Qui s'est assis sur ma 
chaise ? “, demande le 

grand ours. Qui s'est assis sur ma chaise ? 
“ demanda le moyen ours. Le siège de la petite 
chaise était par terre et le petit ours l'a regardé et 
a crié : “Qui a cassé ma chaise ?”.


Les trois ours allèrent dans la chambre et virent 
que tous les lits avaient été utilisés et qu'une petite 
femme dormait dans le lit du petit ours. Le gros ours 
rugit : “Qui s'est couché dans mon lit ?”. L'ours de 



taille moyenne cria : “ Quelqu'un s'est aussi couché 
dans mon lit “. Le petit ours hurle : “Il y a quelqu'un 
dans mon lit !”.


La vieille femme fut si effrayée par la voix du petit 
ours qu'elle sauta par la 
fenêtre et courut.


La femme avait entendu la 
voix du grand ours, mais 
comme elle dormait 
profondément, elle pensait 
que c'était le vent ou le tonnerre. La voix du moyen 
ours lui a fait croire qu'elle avait entendu quelqu'un 
parler dans son rêve. C'est la voix aiguë et stridente 
du petit ours qui l'a réveillée. Quand elle a vu les 
trois ours d'un côté du lit, elle est tombée du lit de 
l'autre côté et a sauté par la fenêtre pour s'enfuir.


Les ours ne l'ont jamais 
revue.



