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Les textes de cet album sont conformes 
à la nouvelle orthographe.
• brule (Trois petits cochons, p.15) : 
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• diner (Un caillou dans la soupe, p.8) : 
l’accent circonflexe disparait sur le i du mot diner.
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• disparait (La course, p.8) : 
l’accent circonflexe disparait sur le i du mot disparait.

• Tralalalala (Petit pain d’épice, p.6) : soudure de l’onomatopée.
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Trois 
petits cochons   

sylvie roberge et Fred Dupéré
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Trois petits cochons 
ont chacun leur maison. 
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Une maison de paille…
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Une maison de bois…
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Une maison de brique.
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Le loup arrive.  
Il souffle sur la maison de paille.
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Le petit cochon court se cacher 
dans la maison de bois.
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Le loup souffle sur la maison de bois.
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Le loup souffle sur la maison de bois.
 

Les deux petits cochons sortent 
juste à temps.
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10 Ils se cachent dans la maison de brique.
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11Ils se cachent dans la maison de brique. Le loup souffle encore une fois.
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Mais la maison de brique 
est très solide.
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Alors, le loup décide d’entrer 
par la cheminée.
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