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PÉRIODE 2 L’ATTENTION JEU DES HISTOIRES 

1 Le lièvre et la tortue 
 

- Salut Tortue  ! Que dirais-tu d’une course mémorable 
entre toi et moi ? Viens ! Approche-toi de la ligne de 
départ, dit un jour le lièvre  à son amie. 

- D’accord, dit la tortue , sans trop d’espoir de vaincre 
son compagnon. Et elle attendit le signal. 

- … Trois, deux, un, partez !... 
 

En quelques secondes, le lièvre  avait déjà pris une 
bonne avance sur la tortue . Il en profita pour déguster 
quelques carottes bien fraîches qui poussaient sur le 
parcours. Quelques fleurs furent bienvenues pour le 
dessert.  
Après un tel festin, le lièvre  se sentit un peu las. 
 

- Ma pauvre amie la tortue  doit être bien loin derrière, 
pensa-t-il. J’ai tout le temps de faire une petite sieste. 

 

De son côté, la brave petite tortue  avançait lentement ; 
mais jamais elle ne s’arrêtait.  
Deux libellules l’encourageaient de leur mieux. 
 

Lorsqu’il se sentit bien reposé, le lièvre  se leva, s’étira et 
s’avança fièrement vers la ligne d’arrivée. Il s’apprêtait à 
être accueilli en champion. Quelle erreur ! La tortue , de 
son pas lent et régulier, venait tout juste de gagner. 
 

- Rien ne vaut la constance et la régularité, mon bon 
ami, dit la tortue . 

 

Et le lièvre , dépité, dut bien avouer qu’elle avait raison. 
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2 Le Petit Chaperon Rouge 
 

Le Petit Chaperon Rouge  était une très gentille enfant. 
Lorsqu’elle apprit que sa grand-mère était malade, elle décida 
de lui apporter quelques friandises. 
En chemin, elle rencontra un méchant loup  qui lui demanda où 
elle se rendait. La petite fille ne pouvait se douter des 
mauvaises intentions du loup . 
 

- Je vais chez ma grand-mère qui habite à la lisière de la 
forêt, lui répondit-elle spontanément, ne se doutant de rien. 
Elle est malade et je lui apporte quelques galettes que je 
viens de préparer pour elle. J’espère qu’elle sera vite 
guérie. 

 
Le méchant loup  pénétra sans difficulté dans la maisonnette de 
la grand-maman et enferma la vieille dame dans une armoire. 
Lorsque le Petit Chaperon Rouge  vit sa grand-maman, elle lui 
dit : 
 

- Comme tu as de grandes oreilles ! 
- C’est pour mieux t’entendre, lui répondit le loup  qui s’était 

habillé comme la vieille dame. 
- Et comme tu as de grands yeux ! dit la petite fille. 
- C’est pour mieux te voir, grogna le loup . 
- Et comme tu as de grandes dents ! balbutia la petite fille. 
- C’est pour mieux te manger ! rugit le loup  en s’élançant 

hors du lit. 
 
Le Petit Chaperon Rouge  comptait beaucoup d’amis parmi les 
animaux de la forêt. Ils capturèrent le loup  et attendirent que le 
papa du Petit Chaperon Rouge  vienne les débarrasser de 
cette horrible bête. 
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3 Le joueur de flûte 
 

Il était une fois une ville appelée Hamelin qui était 
envahie par des souris. Ces petits animaux rongeaient 
tout et rendaient ainsi la vie impossible aux habitants de 
la ville. 
Cet état de choses ne pouvait plus continuer et la reine 
dut intervenir. Elle fit proclamer partout qu’elle cherchait 
quelqu’un pour la débarrasser de toutes ces souris. 
 

Un petit joueur de flûte se présenta bientôt, affirmant qu’il 
savait comment chasser les souris de la ville. La reine lui 
promit une bourse pleine d’or s’il réussissait. 
 

Alors le joueur de flûte se mit à jouer de son instrument à 
travers toute la ville et les souris le suivirent aveuglément 
jusqu’à la rivière où elles se noyèrent toutes. 
 

Lorsque le joueur de flûte se présenta devant la reine 
pour recevoir son dû, cette dernière refusa de le lui payer 
et le chassa hors du palais. Le petit musicien se remit à 
jouer de la flûte et tous les enfants le suivirent quand il 
quitta la ville. 
 

Les enfants étaient partis depuis des semaines et la ville 
était comme morte. Leurs cris joyeux et leurs rires clairs 
manquaient terriblement. Tout le monde était triste. 
 

La reine ordonna le retour des enfants dans la ville mais 
cette fois le musicien exigea qu’elle lui donne une 
énorme bourse pleine d’or en paiement. 
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4 Le lapin qui voulait se débrouiller tout seul 
 

Il était une fois un jeune lapin de trois ans qui habitait avec ses 
parents et qui essayait de devenir un grand lapin. Aussi avait-il 
décidé de se débrouiller tout seul sans jamais se faire aider par 
sa maman. 
Le matin, dès qu’il se levait, il mettait son pyjama dans la 
poubelle, sa culotte sur sa tête et ses chaussettes sur les 
oreilles ; puis il allait dans la cuisine pour préparer le petit 
déjeuner. Il versait le lait dans sa pantoufle, ajoutait un peu de 
sel et de moutarde et se faisait une bonne tartine avec une 
rondelle de saucisson et de la confiture de citron. Hum, quel 
bon petit déjeuner ! 
Mais quand sa maman, réveillée par le bruit, arrivait dans la 
cuisine, elle se fâchait et disait : 

- Mais voyons, mon lapin, tu sais bien qu’il faut mettre le 
pyjama dans l’armoire, la culotte sur les fesses, les 
chaussettes sur les pieds, le lait dans la casserole et la 
confiture sur le pain ! As-tu bien compris ? 

- Oui maman, oui maman, j’ai bien compris, répondait le 
jeune lapin. 

Le lendemain matin, en se levant, il réfléchit : 
- Voyons, je vais faire tout ce qu’a dit maman, elle sera bien 

contente. 
Alors il mit son pyjama dans la casserole, sa culotte sur le pain, 
la confiture de citron sur ses chaussettes, le lait dans l’armoire 
et ses pantoufles dans la poubelle. 
Quand sa maman arriva dans la cuisine, d’abord, elle eut envie 
de se mettre en colère car son lapin avait fait encore trop de 
bêtises, mais ensuite, elle pensa qu’il était encore petit et elle le 
prit sur ses genoux. Elle l’habilla comme il faut, puis elle lui 
montra comment on prépare le petit déjeuner… 
Le jeune lapin regarda bien sa maman, et depuis ce jour, il ne 
se trompe plus, ou presque plus ! 
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5 Citron rouge, cerises vertes 
 

Cette histoire se passe dans une boutique, en été, un 
jour où il fait très chaud. Il y a un pauvre petit citron, dans 
un panier en plein soleil, dehors ! 
Il a chaud, tellement chaud qu’il devient tout rouge . 
Les cerises, qui sont tout à côté, le voient. Elles disent : 
« Ce coquin de citron nous a volé notre couleur, volons-
lui la sienne ! » 
Alors, elles deviennent jaunes  comme était le citron. 
A l’autre bout du magasin, la pomme verte  se dit : 
« Tiens, tiens ! les cerises ont changé de couleur, eh 
bien moi, je vais devenir marron  comme le chocolat ! » 
Et le chocolat noir , qui est couché sur le rayon d’à côté, 
devient blanc  comme le lait. 
Mais le lait, très calme dans sa bouteille pense : 
Moi, j’aimerais bien être rose  comme la framboise. » 
Et la framboise lui prête sa couleur, car elle est devenue 
bleue  comme le ciel d’été. 
Les petits oiseaux qui volent dans le ciel d’été n’y 
comprennent plus rien. Ils sont dans un ciel sans couleur, 
et quand ils descendent sur terre pour manger, ils ne 
trouvent que des cerises jaunes  et des framboises 
bleues  comme le ciel ! 
Pouvez-vous les aider à remettre les couleurs à leur 
place ? 
Moi je ne peux pas, car je crois que le citron est noir , le 
ciel marron  et les cerises vertes  !  
Et vous ? Qu’en pensez-vous ? 
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6 Le chien qui miaule 
 
Il était une fois un chien  qui était très, très malheureux car il ne savait pas aboyer. Au lieu de 
faire « ouah, ouah ! » comme tous les chiens du monde, il miaulait tout doucement comme un 
chat. Ses maîtres, qui voulaient un chien de garde pour faire peur aux voleurs, en eurent assez. 
Ils décidèrent de le chasser. Le pauvre chien partit en pleurant :  
« Miaou, Miaou ! » Sur son chemin, il rencontra un chat  qui pleurait aussi, mais ses pleurs 
ressemblaient au chant des oiseaux :  
« Cui, cui, cui-cui !  

- Que t’arrive-t-il, chat ? Pourquoi pleures-tu ? dit le chien. 
- Je pleure, car mes maîtres m’ont chassé ! Ils voulaient un chat qui fasse peur aux souris 

et moi je ne sais pas miauler, je peux tout juste chanter comme un oiseau, et les souris 
se moquent de moi ! 

- Quel malheur ! dit le chien, si tu veux, je vais essayer de t’apprendre à miauler ! »  
Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils entendirent un drôle de bruit : « rrrhon, rrrhon, rrrhon ! » 
Ils regardèrent autour d’eux, mais ce grognement de cochon venait d’en haut ! Ils levèrent la 
tête et virent sur une branche d’arbre un petit oiseau qui pleurait en grognant comme un 
cochon :  
« Rrrhon,rrrhon,rrrhon ! 

- Pourquoi pleures-tu ainsi ? dirent le chat et le chien. 
- Je pleure, car mes maîtres m’ont chassé ! Ils voulaient un oiseau chanteur qui leur fasse 

une douce musique, et moi, je ne sais que grogner comme un cochon, alors ils se sont 
lassés de moi, ils ont ouvert la porte de ma cage et m’ont demandé de partir. Je vais 
aller voir le cochon , peut-être sait-il chanter ! Dans ce cas, nous pourrions échanger nos 
voix. » 

Le chat lui répondit : « Allons-y si tu veux, mais moi, je sais chanter comme un oiseau et 
j’essaierai de t’apprendre si tu veux. » 
Ils partirent tous les trois chez le cochon, le chien qui miaulait, le chat qui chantait et l’oiseau qui 
grognait. En arrivant près de l’enclos, ils virent un pauvre cochon qui se lamentait dans la boue. 
Mais quand il vit arriver les animaux, il se mit en colère :  
« Ouah ! ouah ! Allez-vous en ou je vous mords ! 

- Mais tu n’es pas un chien ! 
- Peut-être mais je ne sais pas grogner. Je ne peux qu’aboyer et je fais peur à toute ma 

famille dès que j’ouvre le groin ! » 
Alors, le chien s’approcha de lui et lui dit : 
« Ecoute, cochon, donne-moi ta voix. » 
Et le cochon donna sa voix au chien. Le chien donna sa voix au chat. Le chat donna sa voix à 
l’oiseau. Et l’oiseau donna sa voix au cochon qui avait attendu tout ce temps-là ! 
Ils étaient tous très contents et se mirent à danser la polka jusqu’à la tombée de la nuit. 
Puis, le chien rentra chez lui et aboya pour faire peur aux voleurs ; le chat alla miauler pour 
éloigner les souris ; l’oiseau retourna chanter dans sa cage pour faire plaisir à ses maîtres. Et le 
cochon grogna comme il se doit ! 
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7 Hansel et Gretel 
 

Abandonnés par leurs parents trop pauvres pour les nourrir, Hansel et 
Gretel erraient dans les bois avec, comme ingénieux stratagème, l’idée 
de semer des mies de pain pour retrouver leur chemin. 
 

Hélas ! Ils n’avaient pas compté sur les oiseaux : trop heureux de 
trouver de quoi se nourrir, ceux-ci avalèrent toutes les précieuses 
miettes qu’avaient semées Hansel et Gretel.  
 

Pauvres enfants ! Ils marchèrent alors au hasard jusqu’à arriver, 
exténués, dans une petite clairière au milieu de laquelle ils aperçurent 
une maison. 
 

Quelle merveille ! Les murs de la maison étaient en caramel et en 
chocolat. Après une si longue privation, les enfants ne se firent pas 
prier : ils se mirent à tout croquer avec entrain. 
 

- Holà ! Que se passe-t-il ? s’écria la sorcière qui demeurait là. 
Hum !... des enfants !... Vous n’êtes pas les premiers à vous 
laisser prendre au piège des friandises. Pour cela, c’est moi qui 
vais vous manger. 

 

C’était en effet la vilaine habitude de la méchante sorcière. C’est ainsi 
que Hansel se retrouva en cage, avec pour mission de grossir pour 
satisfaire l’appétit de son abominable gardienne. 
 

Quelques jours passèrent. Voyant que Hansel ne grossissait pas assez 
vite, la sorcière, aidée de Gretel qu’elle obligeait à travailler, prépara la 
marmite pour son horrible festin. 
 

Mais Gretel était une fillette courageuse et elle profita d’un moment de 
distraction de la vieille pour la pousser du pied dans le bouillon qu’elle 
préparait. 
 

- ça y est ! Nous sommes libres ! cria-t-elle en allant libérer son 
frère. 

 

Et ils retrouvèrent tout heureux le chemin de leur maison où les 
attendaient leurs parents repentants. 
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8 Rose-Rouge et Neige-Blanche 
 

Voici l’histoire de deux orphelines qui habitaient seules une 
maisonnette au milieu d’un bois. La plus grande s’appelait 
Neige-Blanche et la plus petite Rose-Rouge.  

- Toc ! Toc ! entendit-on un jour à leur porte. Je suis Martin, 
l’ours de la forêt. Puis-je entrer chez vous et me 
réchauffer ? 

Un peu craintives, les petites filles eurent cependant pitié de lui. 
La glace fut vite rompue. Et c’étaient maintenant trois amis qui 
jouaient et s’amusaient sans penser à rien. 
Quelques jours plus tard, Neige-Blanche trouva l’occasion de 
se rendre utile : un nain qui pêchait avait la barbe immobilisée 
par un poisson. En un coup de ciseaux, elle libéra le petit 
homme qui entra cependant dans une grande colère. 
Même scénario deux jours plus tard avec Rose-Rouge : le nain 
colérique n’arrivait pas à dégager les poils de sa barbe d’une 
souche d’arbre. Une fois délivré, il se fâcha de la même 
manière contre sa bienfaitrice. 

- Quel vilain petit homme !... 
La troisième fois que les fillettes le rencontrèrent, il cachait à 
grand renfort de précautions un fabuleux trésor. Mais cette fois, 
encore plus furieux d’être découvert, il empoigna un gourdin et 
poursuivit, menaçant, les deux petites. 

- Et alors, mauvais homme ! intervint heureusement l’ours 
Martin. 

Et il corrigea le nain de belle façon, jusqu’à ce que celui-ci 
s’excuse de son mauvais caractère. 
Soudain, la peau de l’ours tomba. Incroyable ! C’était un 
magnifique jeune prince qui avait été ensorcelé. 

- Grâce à vous, je suis libéré du sort qui m’avait jadis été 
jeté. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, dit le 
prince à Neige-Blanche et Rose-Rouge en les emmenant 
dans son château. 
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9 Jean sans peur 
 

Jean sans peur avait été surnommé de la sorte, car il 
proclamait autour de lui qu’il ne craignait rien ni 
personne. Il était en effet très fort. 
Pour prouver sa hardiesse, il passa toute une nuit dans 
la forêt des fantômes. Malgré le silence et la solitude, il 
ne frémit pas un seul instant. 
Mais le lendemain, il voulut faire encore mieux. Il se dit 
qu’il était grand temps pour lui de passer l’épreuve du roi. 
Celui-ci avait, en effet, promis sa fille à celui qui 
parviendrait à passer trois nuits consécutives au château 
de la terreur. 
La première nuit, il eut affaire à une tribu de fantômes 
qu’il mit en fuite à coups de gourdin. La capture d’un ours 
féroce fut l’épreuve de la deuxième nuit. L’ours voulut 
dévorer Jean sans peur, qui s’en tira en ligotant et 
bâillonnant la bête cruelle. La troisième nuit, ce fut un 
dragon qui voulut s’en prendre à Jean. Mais, alliant 
l’astuce à la force, Jean courut dans toutes les pièces du 
château dans le but de fatiguer le dragon qu’il avait à sa 
suite. Après quelque temps, le dragon, exténué, 
s’écroula par terre. C’était la première fois qu’il avait 
affaire à un aussi vaillant petit homme. 
Ainsi se terminèrent les épreuves du château de la 
terreur. Informé du succès remporté par Jean sans peur, 
le bon roi lui donna la main de sa fille. Et le jeune couple 
vécut un bonheur sans nuages… et sans ennemis, car 
personne n’oublia que Jean n’avait peur de rien ! 
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