
La chèvre
menteuse



Il était une fois un
grand-père et une grand-mère
qui vivaient à Cucuron, un petit
village à la campagne. Avec 
eux vivait une petite chèvre
menteuse. 





Un jour, le petit-fils a emmené la chèvre
 au pâturage et lorsqu'ils sont rentrés à la maison, 

la chèvre a dit au grand-père qu'elle n'avait 
rien mangé ni bu. Le lendemain, le grand-père
 envoya sa femme au pâturage avec la chèvre, mais

l'histoire se répéta. 
Donc le grand-père est allé au pâturage avec

 la chèvre, mais elle lui a dit à nouveau qu'elle n'avait
rien mangé ni bu. 





Les grands-parents en colère ont décidé
d'abandonner la chèvre. La chèvre s'est réfugiée

dans la forêt, où elle a rencontré d'autres
animaux. Il a vu la tanière vide d'un sanglier et 
 a decidè de la voler. Lorsque le sanglier revint,
il se mit très en colère et essaya de le faire fuir,

mais la chèvre ne voulait pas partir. Elle
répétait sans cesse: "Je vais te frapper avec mes

cornes et tu vas mourir!".  





Le sanglier a donc demandé de l'aide 
à ses amis de la forêt. Il a d'abord appelé

l'ours, qui a essayé en vain de le faire 
fuir; puis le loup est venu et comme l'ours il  

a échoué; ensuite le sanglier a appelé 
le renard, mais malgré son habileté il a

échoué. 





La dernière tentative
 a été faite par le hérisson, qui a

d'abord fait rire la chèvre, 
mais après l'avoir blessée, 
elle a quitté la tanière.

Finalement le sanglier content 
remercia le hérisson.  





LA     MORALE

 

Mentir est mal, il faut toujours dire la vérité. Dans le cas
contraire, on paie les conséquences négatives. 
Les apparances peuvent être trompeuses. L'ours avec la force, le
luop avec la mèchanceté et le renard avec la ruse ne suffisent pas. 

1.

2.

    Le très petit hérisson dépasse les capacités des trois animaux et     
s'avére être le meilleur.  



Merci pour votre
attention!

Sofia Volska et Lucilla Natalucci
4AL


