Esope

loup

1

de n’ouvrir la porte
à personne durant
son absence.

1

imiter la voix de la
chèvre

le chevreau n’ouvre
pas

loup

1

«Gardez-vous, sur
votre vie,
D’ouvrir que l’on ne
vous die,
Pour enseigne et
mot du guet:
«Foin du loup et de
sa race! »

2

imiter la voix de la
chèvre
montrer patte
blanche

le chevreau n’ouvre
pas

loup

7

Je dois aller dans
la forêt, mes chers
enfants. Faites
attention au loup!
S'il arrivait à rentrer
dans la maison, il
vous mangerait
tout crus. Ce bandit
sait jouer la
comédie, mais il a
une voix rauque et
des pattes noires,
c'est ainsi que vous
le reconnaîtrez.

2

imiter la voix de la
chèvre
manger de la craie
pour adoucir sa voix
montrer patte
blanche (boulanger
et meunier)

Six chevreaux sont
dévorés
La chèvre délivre ses
petits et les remplace
par de lourdes
pierres dans le
ventre du loup qui
meurt noyé

loup

3

muet

2

faire tinter une
clochette
Montrer patte verte

Deux chevreaux sont
dévorés
La chèvre combat le
loup et le tue
Elle délivre ses
chevreaux
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Le loup & les sept
petits chevreaux

L’ogresse et les sept
chevreaux

loup

7

Mes chers enfants, il
me faut aller dans lia
forêt ; soyez
prudents et méfiezvous du loup, s’il
venait à pénétrer
dans la maison, car il
vous dévorerait tout
crus. Ce vaurien sait
se déguiser, mais
vous saurez le
reconnaître à sa voix
rauque et à ses
pattes noires.

2

imiter la voix de la
chèvre
manger de la craie
pour adoucir sa voix
montrer patte
blanche (boulanger
et meunier)

Six chevreaux sont
dévorés
La chèvre délivre ses
petits et les remplace
par de lourdes
pierres dans le
ventre du loup qui
meurt noyé

ogresse

7

Si on frappe à la
porte, n’ouvrez pas.
C’est peut-être
l’Ogresse qui vient
vous manger.
Demandez-lui de
passer la queue par
la chatière. Moi ma
queue est lisse, toute
douce, toute lisse,
celle de l’Ogresse est
rêche et sèche

2

chanter la chanson
de la chèvre
Coiffer sa queue

Six chevreaux sont
dévorés
Avec des cornes de
fer, la chèvre combat
l’ogresse et la tue
Elle délivre ses
chevreaux

le prédateur

le nombre de
chevreaux

les mots de la mère

les épreuves

les ruses

Fin de l’histoire
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