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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L'eau coulait de ses cheveux
et de ses vêtements, entrait
par la pointe de ses
chaussures et ressortait par
le talon… Mais elle
prétendait pourtant être une
véritable princesse !
« Nous allons bien voir
ça ! », pensait la vieille
reine, mais elle ne dit rien.
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Triste de ne pas avoir rencontré sa
princesse, il décida de rentrer chez
lui.

U n e princesse ! Mais grands
dieux ! de quoi avait-elle l'air
dans cette pluie, par ce
temps !
La jeune fille qui se tenait là
lui dit qu'elle était une
princesse.
Elle alla dans la chambre à
coucher et mit un petit pois
au fond du lit.

au petit pois

La princesse

Il fit le tour de la Terre pour en
trouver une mais il y avait
toujours quelque chose qui n'allait
pas. Des princesses, ah ça, il n'en
manquait pas, mais étaient-elles
d e v r a i e s princesses ? C'était
difficile à dire. Il y avait toujours
une chose ou une autre qui ne lui
semblait pas parfaite.

Un soir, par un temps
affreux (éclairs et tonnerre,
cascades de pluie), on
frappa à la porte du château
et le vieux roi lui-même alla
ouvrir.
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Elle prit ensuite vingt matelas
qu'elle empila sur le petit pois et,
par-dessus, elle mit encore vingt
édredons. C'est là-dessus que la

princesse devait coucher cette nuitlà.
Au m a t i n , o n l ui d e m a n d a
comment elle avait dormi.
« Affreusement mal, répondit-elle,
je n'ai presque pas fermé l'œil de
la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait
dans ce lit. J'étais couchée sur
quelque chose de si dur que j'en
ai des bleus sur tout le corps !
C'est terrible ! »
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7

Hans Christian
Andersen

Il n'y avait qu'une vraie princesse
pour avoir la peau si sensible et
sentir un petit pois au travers de
vingt matelas et de vingt
édredons !
Heureux de cette nouvelle, le
prince épousa la princesse, et le
petit pois fut exposé au musée du
château, où l'on peut encore le
voir, si personne ne l'a emporté.
Ceci est une histoire vraie.

Fin
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www.lespetiteshistoires.fr
Retrouvez d'autres
grands classiques
mais aussi
des histoires originales et inédites,
des énigmes, des contes, des poèmes,
des livres jeux ou encore
des livres pour découvrir et apprendre
sur

C'est l'histoire d'un prince qui
voulait épouser une princesse, mais
une véritable princesse.

L'histoire de l'histoire
La princesse au petit pois est
un célèbre conte danois, écrit
par Hans Christian Andersen
(né en 1805 et mort en 1875). Il
a été publié pour la première
fois en 1835. Pour écrire cette
histoire, l'auteur s'est inspiré de
contes traditionnels scandinaves.
Hans Christian Andersen a écrit
de nombreux contes comme :
« le vilain petit canard », « la
petite fille aux allumettes » ou
encore « la petite sirène ».
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