
Boucle d’or et les ours 
 
1ère séquence 
 
Papa Ours, maman Ours et Ourson leur petit habitent une petite maison au 
milieu de la forêt. 
Papa Ours est grand et fort et sa voix est grande et forte. 
Maman Ours est de taille moyenne et sa voix est moyenne. 
Ourson qui est petit a une petite voix. 
 
Un matin, pour le petit déjeuner, maman Ours prépare une bonne crème au 
miel. 
Au moment de la manger, les trois Ours trouvent la crème très, très chaude. 
Maman Ours dit : 
– Cette crème est beaucoup trop chaude, nous ne pourrons pas la manger. 
Allons faire une petite promenade dans la forêt. A notre retour, elle sera froide. 
Les trois Ours sortent de la maison et vont se promener dans les bois. 
 
 
2ème séquence 
 
Quelque temps après leur départ, une petite fille passe devant leur maison. 
Elle s’appelle Boucle d’or parce que qu’elle des cheveux bouclés et de la 
couleur de l’or. 
Elle se demande : “Qui habite dans cette petite maison au milieu de la forêt ?” 
Elle frappe, frappe à la porte mais personne ne répond. 
Boucle d’or ouvre la porte et entre dans la maison. Elle voit sur la table de la 
cuisine trois cuillères et trois bols remplis de crème au miel. Il y a un grand et 
gros bol, un bol moyen et un petit bol. 
 
La petite fille goûte à la crème du grand et gros bol. 
– Oh ! cette crème est trop chaude ! 
Elle goûte ensuite à la crème du bol moyen. 
– Oh ! cette crème est trop froide ! 
Elle goûte à la crème du petit bol. 
– Oh ! cette crème est juste comme il faut ! 
Elle mange toute la crème au miel. Le bol est maintenant vide mais la fillette a 
le ventre plein. 
 
3ème séquence 
 
Après avoir mangé, Boucle d’or sort de la cuisine et entre dans le salon. Là, 
elle voit trois chaises. 
Il y a une grande et grosse chaise, une chaise moyenne et une petite chaise. 
Boucle d’or s’assoit sur la grande chaise. 
– Oh, cette chaise est trop dure ! dit-elle. 



Elle s’assoit sur la chaise moyenne. 
– Oh, cette chaise est trop molle ! dit-elle. 
Elle s’assoit sur la petite chaise. 
– Oh, cette chaise est juste comme il faut ! dit-elle. 
Mais à peine assise, la chaise se casse et la fillette se retrouve par terre. Elle 
se relève très vite et sort du salon. 
 

4ème séquence 
 
Boucle d’or entre alors dans la chambre à coucher, elle voit trois lits. 
Il y a un grand et gros lit, un lit moyen et un petit lit. 
Boucle d’or s’allonge sur le grand lit. 
– Oh, ce lit est trop dur ! dit-elle 
Elle s’allonge sur le lit moyen. 
– Oh, ce lit est trop mou ! dit-elle. 
Elle s’allonge sur le petit lit. 
– Oh, ce lit est juste comme il faut ! dit-elle en bâillant. 
Elle se glisse alors sous les couvertures et s’endort tout de suite. 
 
5ème séquence 
 
Pendant que Boucle d’or dort tranquillement, les trois Ours rentrent à la 
maison pour déjeuner. 
Lorsque papa Ours voit une cuillère dans son bol de crème, il dit de sa grande 
et forte voix : 
– Quelqu’un a goûté à ma crème ! 
Maman Ours, elle aussi voit une cuillère dans son bol de crème. Elle dit : 
– Quelqu’un a goûté à ma crème ! 
L’ourson regarde son bol vide, il s’écrie de sa petite voix : 
– Quelqu’un a mangé ma crème. Il n’a rien laissé. 
– Celui ou celle qui a mangé la crème est peut-être encore dans la maison. 
Allons voir, dit maman Ours. 
 

6ème séquence 
 
Les trois Ours entrent dans le salon. Papa Ours voit que le coussin de sa 
chaise n’est plus à sa place. Il dit de sa grande et forte voix : 
– Quelqu’un s’est assis sur ma chaise ! 
Maman Ours voit que le coussin de sa chaise est tout chiffonné, elle dit de sa 
voix moyenne : 
– Quelqu’un s’est assis sur ma chaise! 
Le petit Ourson se met à crier de sa petite voix : 
– Quelqu’un s’est assis sur ma chaise et il l’a cassée. Regardons dans la 
chambre à coucher, il est peut-être encore là, dit Ourson. 
 
7ème séquence 



 
Les trois Ours entrent dans leur chambre. En voyant les couvertures de son lit 
froissées, papa Ours se fâche et dit de sa grande et forte voix : 
– Quelqu’un s’est allongé sur mon lit ! 
Maman Ours trouve ses couvertures par terre, elle dit de sa voix moyenne et 
calme : 
– Quelqu’un a dormi dans mon lit ! 
Le petit Ourson s’approche alors de son lit et il se met à crier de sa petite voix: 
– Quelqu’un a dormi dans mon lit et il est encore là, c’est une fille ! 
Les cris du petit Ourson réveillent Boucle d’or. 
En voyant les trois ours à côté d’elle, le fillette saute du lit et se sauve en 
courant vers sa maison. 
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