Les trois plus intelligents cochons

Il était une fois à Paris trois petits cochons. Un jour, ils
décidèrent de construire leur propre maison. Le premier
n'avait pas beaucoup d'argent alors il construisit sa maison en
paille avec une pioche. Le deuxième n'était ni riche ni pauvre
alors il appela des ouvriers (un environ). Il fit sa maison en
bois, ils mirent trente jours, ils avaient une ou deux pioches
et un marteau. Le troisième était riche :il prit une
bétonnière, deux ou trois ouvriers avec six pioches et sept
marteaux et à la fin sa maison était en béton.
Mais malencontreusement le loup arriva comme dans
l'ancien conte. Le loup souffla sans s'essouffler grâce à un
ventilateur. Quand il arriva devant la maison en béton, il prit
un ventilateur géant et la maison s'envola mais le troisième
petit cochon avait tout prévu : il avait construit un château
alors la bataille fit rage. Les gagnants furent les trois petits
cochons qui réussirent à attraper le loup.
Mais celui-ci se débattait et réussit à les mettre dans sa
marmite. Il mit du persil par là, du poivre par ci et du sel par
là. Il en mangea un mais les deux autres réussirent à se
sauver. Ils attrapèrent le loup, le mirent dans la marmite, ils
mirent du lait par là, de la boue par ci et du sel par là et la
cuisson se passa bien.
Le loup mourut lentement et, après sa mort, les deux
petits cochons ouvrirent la peau du ventre du loup et en
sortirent le petit cochon qui dit : « Ça commençait à bouillir
là- dedans. » Et ses frères répondirent : « C'est normal, on a
fait bouillir le loup ! »
Après ce bon repas, les cochons se trouvèrent une
femme et eurent tous les trois un mariage heureux et plein
d'enfants.

