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TapuScrit – Olaf et ses petits frères (La Reine des Neiges – Une fête 
givrée – Mon histoire du soir) 
(Auteur(s) : Disney, Ed. Hachette jeunesse) 
 
Quelle belle journée !  
Olaf arrive au Palais de glace, au sommet de la Montagne du Nord, pour rendre visite 
à ses petits frères de neige, les Microlafs. 
Il a hâte de les câliner ! 
 
Lorsqu’il ouvre les portes du palais, les Microlafs ne le remarquent pas, trop occupés 
à jouer… 
 
… Ce qui semble épuiser Guimauve qui s’occupe tous les jours des petits bonshommes 
de neige ! 
- C’est génial d’avoir des petits frères ! s’exclame Olaf pour revigorer le géant de 
glace. 
Qu’allons-nous faire aujourd’hui ? 
 
Alors Olaf propose de faire du patin à glace sur le sol gelé du palais. 
Les Microlafs tournoient comme des fous et se cognent de tous les côtés. 
- Bravo mes petits bonshommes ! les félicite Olaf. 
 
Seul Guimauve n’a pas l’air de s’amuser, trop fatigué pour jouer. Il sort prendre l’air.  
 
- Ok, repose-toi, lui dit Olaf. Je m’occupe de nos petits frères, ne t’inquiète pas ! 
Et si on se faisait des câlins ? propose-t-il alors en tendant les bras aux Microlafs. 
 
Mais les Microlafs n’écoutent rien ! 
Ils n’ont qu’une envie : sortir du palais pour jouer dans la neige. 
Ils se sauvent alors par la porte restée ouverte ! 
 
Dehors, Guimauve plante des stalactites de glace autour des petits chenapans pour 
former des enclos et les empêcher de faire de nouvelles bêtises. 
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Olaf croit qu’il s’agit d’un nouveau jeu. Il dévale la pente en équilibre sur les pointes 
de glace. 
Mais ça ne semble pas assez amusant pour les Microlafs, aucun ne le suit ! 
 
Cela donne une idée à Guimauve : il fait glisser les bonshommes sur la rampe glacée 
de l’escalier. 
 
… Super idée, le félicite Olaf.  
Inlassablement, le géant hisse les Microlafs sur la rampe pour de nouvelles glissades. 
 
Le soir, les Microlafs sont si fatigués qu’ils rentrent au palais en bâillant et en 
traînant les pieds. Puis, chacun trouve sa place pour la nuit. 
 
Bientôt, tous les bonshommes de neige ronflent… même Guimauve ! 
 
Attendri, Olaf les regarde dormir. 
J’ai les meilleurs petits frères de la planète toute entière ! 
 


