
Questions L’histoire des trois petits 
cochons 

Et si les trois petits 
cochons n’étaient pas 
dans leurs maisons? 

Et si les trois petits 
cochons avaient un 
caractère de cochon? 

Qui sont les 
personnages? 
 
 
 
 

Le loup 
Les trois petits cochons 

Le loup 
Les petits cochons 
Le facteur 

Le loup 
Les trois cochons 
Les villageois 
Le juge 
Les policiers 
Les prisonniers 

Qui est ou qui sont les 
méchants? 
 
 
Pourquoi? 
 

Le loup, car il veut 
manger les cochons.  

Le loup, car il veut 
manger les cochons. 

Les cochons, car ils ne 
coopèrent pas avec le 
loup. 

Que se passe-t-il au 
début de l’histoire? 
 
 
 
 
 
 

Les trois petits cochons 
construisent leurs 
maisons. 
 

Le cochon arrive dans 
un village de cochons. Il  
décide de souffler sur 
des maisons pour 
manger les cochons, car 
il avait faim.  

Le loup est gentil et se fait insulter 
par le cochon de la maison de 
paille, le cochon de la maison de 
bois ne lui répond pas et celui de 
la maison de briques reste chez 
lui. Personne ne vient à la fête 
des voisins organisée par le loup. 
Le loup prépare des quiches et 
personne ne le remercie.  

Que se passe-t-il au 
milieu de l’histoire? 
 
 
 
 
 
 
 

Le loup souffle sur la maison 
de paille. Le cochon s’enfuit 
chez le 2ème cochon. Le loup 
souffle sur la maison de bois. 
Les deux cochons se 
sauvent chez le 3ème cochon. 
Le loup souffle sur la maison 
de briques, mais ne peut 
briser la maison. 

La première maison n’avait 
pas de cochon. Ni la 
deuxième, ni la troisième. Il 
souffle sur toutes les 
maisons pendant toute la 
journée.  Il rencontre le 
facteur qui lui indique que les 
cochons ont déménagé dans 
le nouvel immeuble. 

Le loup entend qu’ il y aura un 
ouragan. Il décide de prévenir 
les cochons. Les deux premiers 
l’ ignorent. Le 3ème n’ouvre pas 
la porte, alors le loup entre par 
la cheminée. Le cochon 
s’enfuit en criant au loup! La 
tempête arrive et les maisons 
sont emportées par l’ouragan. 

Que se passe-t-il à la fin 
de l’histoire? 
 
 
 
 
 
 
 

Le loup décide d’entrer 
par la cheminée, mais se 
brûle dans le chaudron 
remplit d’eau bouillante. 
Les trois petits cochons 
sont maintenant sains et 
saufs.  

Le cochon n’a plus de 
souffle alors il retourne 
chez lui manger des 
haricots. 

Le loup est accusé d’avoir 
mangé le 3ème cochon. Il 
va en prison et attend le 
bon voisin pour le sauver 
qui ne vient pas.  

Ce conte est basé sur 
l’histoire des trois petits 
cochons,  en quoi se 
ressemblent-ils? 
 
 
 
 
 

 Un loup veut manger des 
cochons. 

Les maisons : une de paille, 
une de bois et une de 
briques.  

Ce conte est basé sur 
l’histoire des trois petits 
cochons,  en quoi sont-
ils différents? 
 
 
 
 
 

 Les maisons sont toutes 
construites de pierres.  
Le loup n’y arrive pas.  
Les cochons ne font pas 
de mal au loup. 

Le jugement du loup. 
Le loup est gentil.  
Les cochons sont 
méchants. 

Que penses-tu de cette 
histoire? 
 
     �  ou  � ? 
 
 
 
 

 
Réponses personnelles. 

 
Réponses personnelles. 

 
Réponses personnelles. 
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Activités autour du livre Il était trois fois les trois petits cochons. 

Auteur : Davide Cali 

Activité 1 : 

En premier lieu, regarder la vidéo de 1933 des trois petits cochons : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=D7kSdcEyj6N 

 

Compléter avec les élèves la première colonne du tableau.  

 

Activité 2 : 

Lire avec eux la dernière histoire du livre Il était trois fois les trois petits cochons. Compléter en groupe le 

tableau (modélisation).  

Qui sont les personnages? 333 333 cochons et le loup 

Qui est le méchant? Pourquoi? Le loup, car il mange les cochons. 

Que se passe-t-il au début de l’histoire? Le loup arrive dans un village de 333 333 cochons. Les cochons 

n’ont pas peur de lui.  

Que se passe-t-il au milieu de l’histoire? Le loup mange des cochons. Toutefois, un bruit le dérange alors il 

décide de recracher les cochons. Le bruit perdure. 

Que se passe-t-il à la fin de l’histoire? Le loup se réveille. Le bruit était son cadran. Ce n’était qu’un rêve! 

En quoi, l’histoire ressemble à celle des trois petits cochons? Le loup veut manger des cochons. Les 

cochons sont dans un village. Les cochons sont vivants à la fin.  

En quoi, l’histoire est différente de celle des trois petits cochons? Le loup mange et recrache des cochons. 

Le loup rêve à l’histoire que nous lisons.  

 

Activité 3 : 

Lire la première histoire du livre. Laisser les élèves compléter le tableau. Revenir en grand groupe et 

discuter.  

 

Activité 4 : 

Lire la deuxième histoire du livre. Laisser les élèves compléter le tableau individuellement,  


