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Une adaptation d’un conte
du patrimoine pour travailler
la compréhension à l’école
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À l’orée d’une grande forêt vivaient un pauvre

Le bûcheron se faisait beaucoup de soucis.

bûcheron, sa femme et ses deux enfants.

Une nuit, il dit à sa femme :

Le garçon s’appelait Hansel et la fille Gretel.
La famille était très pauvre et n’avait plus
grand-chose à manger.

– Qu’allons-nous devenir ? Comment nourrir
les enfants, alors que nous n’avons plus rien ?
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– Eh bien, dit la femme, sais-tu ce que

nous allons faire ? Dès l’aube, nous conduirons
les enfants au plus profond de la forêt puis

nous les laisserons seuls. Ils ne retrouveront
plus leur chemin et nous en serons
débarrassés.

– Non, dit le bûcheron. Je ne ferai pas cela !
Comment pourrais-je abandonner mes enfants
tout seuls dans la forêt ? Les bêtes sauvages
vont les dévorer !

– Espèce de fou, lui répondit-elle, tu préfères
que nous mourions de faim tous les quatre ?
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Elle insista tellement qu’il finit par accepter.

dehors. La lune brillait dans le ciel et les

Les deux enfants n’avaient pas pu s’endormir

graviers blancs, devant la maison, étincelaient

tellement ils avaient faim. Ils avaient entendu

comme des diamants. Hansel se pencha et en

ce que la marâtre disait à leur père. Gretel se

mit dans ses poches autant qu’il put.

mit à pleurer à chaudes larmes.
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Puis il rentra dans la maison et dit à Gretel :
– Ne t’inquiète pas Gretel, dors tranquille.
– Du calme Gretel, dit Hansel. Ne t’en fais pas,
je trouverai un moyen de nous tirer de là.

Et il se recoucha. Dès l’aube, avant le lever
du soleil, la femme réveilla les deux enfants :

Quand les parents furent endormis, il se leva,

– Debout, paresseux ! Nous allons aller dans

enfila ses habits, ouvrit la porte et se glissa

la forêt pour y chercher du bois.
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