Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !
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la sorciere

Un jour, la fillette dit à ses parents :
« J'ai tellement entendu parler de
Dame Trude que je veux aller chez elle
au moins une fois. Il paraît que
c'est fantastique et qu'il y a tant
de choses étranges dans sa
maison, alors la curiosité me
démange. »
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La fillette se moqua de ce
que ses parents venaient de
lui dire et alla quand même
là-bas.

- Après, j'ai vu un homme vert, dit
la fillette.

Quand elle arriva chez Dame
Trude, la vieille lui demanda :

Ses parents lui interdirent
fermement d'aller la voir et
lui dirent :
« Écoute : Dame Trude est une
méchante femme qui fait
toutes sortes de choses
dangereuses et maléfiques.
Si tu y vas, tu ne seras plus
notre enfant ! »
- Pourquoi es-tu si pâle ?
- Oh ! dit la petite en
tremblant de tout son corps,
c'est que j'ai eu si peur de ce
que j'ai vu.
- Et qu'est-ce que tu as vu ?
demanda la vieille.
- J'ai vu sur votre seuil un
homme couvert de crasse, dit
la fillette.
- C'était un charbonnier, dit la
vieille.
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- C'était bien sûr un chasseur dans
son uniforme, répondit Dame Trude.
- Après, j'ai vu un homme tout
rouge de sang.
- Ah ça, c'était un boucher, dit la
vieille.
- Oh ! Dame Trude, à ce moment là,
lorsque j'étais terrorisée, j'ai regardé
par la fenêtre de chez vous, mais je
ne vous ai pas vue : j'ai vu le Diable
en personne avec une tête de feu.
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Dame Trude

Pense -vous que cela
pouvait bien se terminer ?

Jacob et Wilhelm
Grimm

- Oh oh ! dit la vieille, ainsi tu as vu
la sorcière dans toute sa splendeur !
Tu m'as vue ! Et cela, je l'attendais
et je le désirais de toi depuis
longtemps : maintenant tu vas me
faire plaisir.
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Il était une fois une petite fille
vraiment têtue et imprudente qui
n'écoutait pas ses parents et qui
ne faisait que ce qu'elle voulait.

Quel message voulaient faire
passer les auteurs ?
À toi d'écrire une morale à cette histoire.
N'hésite pas à demander
l'aide d'un adulte.

Tout à coup, elle transforma la
fillette en une grosse bûche et elle
la jeta au feu.
Quand la bûche fut bien prise et en
train de flamber, Dame Trude s'assit
devant et s'y chauffa délicieusement
en disant :
« Oh ! le bon feu, comme il flambe
bien clair pour une fois ! »
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