
 

  

se souvient qu'il devait aller chez le diable mais comme il vivait une très belle vie, il décide de ne pas y aller et se dit 

qu'il avait déjà bravé plein d'obstacles et que le diable n’était rien.  

Et ils vivent heureux toute leur vie sans que personne ne s’y oppose. 
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C’était le mois de novembre, le début de la saison froide. 

Renard s’en allait donc dans la forêt, en quête de pitance, irrité 

par la disette. Il trouve sur son chemin Brun l’ours qui par 

chance était en train de faire ses provisions pour l’hiver. Brun 

portait sur son dos gelines, chapons, poissons et autre pitance. 

En voyant cela Renard le rouquin a le pelage tout hérissé.  

Notre trompeur avait encore plus d’un tour dans son sac. 

Alléché par toute cette nourriture que l’ours avait prise, il 

imagine une fourberie des plus malfaisantes pour tout prendre à sa nouvelle victime. Son nouveau tour 

était des plus simples. A ce moment-là, l’ours pose la nourriture par terre et se retourne pour parler à 

Renard:  

«Ah, vous voilà, cher ami. Alors vous allez encore me faire subir une de vos fourberies?!» Renard 

répondà cette phrase qui pour lui était insultante: «Qu’est-ce qui vous fait dire ça? Je suis juste venu 

chercher des provisions comme vous, enfin...»  

Brun s’en va  d’un air songeur près de la forêt. Je vais maintenant vous raconter ce qu’il advient  à 

l’ours. Le fourbe va accrocher à un arbre une corde dans laquelle Brun mettrait le pied et serait ainsi 

soulevé à quatre mètres du sol. Pour l’attirer, notre trompeur crie de toutes ses forces:  

« Vite, monsieur l’ours, venez m’aider à attraper ce gros poisson-là, vous qui êtes si fort!» 

Brun, qui était content d’être complimenté par Renard le roué, se précipite pour l’aider. Comme 

Renard était rusé, il avait mis le piège au seul endroit où l’ours pouvait passer à cause de sa carrure 

imposante. Brun mit la patte dans l’endroit voulu et se retrouva à quatre mètres du sol. Quand Renard a 

fini de s’assurer qu’il était bien attaché, il s’enfuit avec le butin en disant d’un air moqueur: «J’ai 

toujours plus d’une farce dans mon sac! »  

Personne n’est plus rusé que Renard et c’est donc encore lui qui gagne! 



 

  

 

 

 

CENDRINEIGE 

 

Bocan Iulia Ştefania,  

clasa VII-a, anul III de studiu 

Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” Ploieşti 

Îndrumător : prof. Stan Cristina 

 

 Il était une fois un roi et une reine qui avaient  une enfant appelée 

Cendrineige. Elle était laide, mais très gentille et très intelligente. Mais sa mère 

est morte et son père se remarie avec une femme belle mais très méchante qui avait deux filles méchantes elles aussi 

qui s’appelaient Pierrete etPaulete. Quelques mois plus tard, son père est mort lui aussi et Cendrineige  était très 

malheureuse mais sa belle mère s’en moquait complètement et se servait de Cendrineige comme «femme de ménage».  

 Un jour, la reine questionne son miroir pour savoir qui était la plus intelligente de tout le royaume et, à son 

grand étonnement le miroir lui répond: «Ô ma reine, vous êtes très intelligente, mais Cendrineige est encore plus 

intelligente que vous». Folle de rage, la reine casse son miroir.  La reine a  une idée: elle demande à un chasseur d’aller 

tuer Cendrineige dans la forêt et de lui ramener son cœur pour être sûre qu’il l’avait bien tuée.  Le chasseur 

emmeneCendrineige dans la forêt, mais elle était si intelligente que le chasseur ne veux pas la tuer  il dit : «je vous 

laisse partir, mais enfuyez-vous loin, loin dans la forêt et ne revenez jamais au château».  

 Cendrineige court aussi vite qu’elle pouvait dans la forêt’ et aperçevoit une petite maisonnette. Elle y entre 

tout doucement et voit que la maison était habitée mais qu’elle était très sale, elle se dit: «Je vais faire un petit peu le 

ménage après je préparerai à manger puis j’irai faire un petit somme» et elle fait ce qu’elle avait dit. Et puis elle va se 

reposer. Dans son château, la reine questionne son miroir:  «Ô miroir, qui est la plus intelligente de tout le royaume?». 

Le miroir lui répond :  « Ô ma reine, vous êtes très intelligente mais Cendrineige est encore plus intelligente…».  La 

reine n’en croyait pas ses oreilles, elle ordonne  qu’on tue le chasseur mais il s’était enfui.  

 Cendrineige dormait toujours lorsque sept nains entrent. Ils voient que tout était bien nettoyé et que le 

marmiton était plein. Ils montent à l’étage et voient t une femme si laide qu’ils poussent un cri. La jeune femme se 

réveille. Immédiatement les sept nains voient  qu’elle était très intelligente.  

 Cendrineige s’excuse tout de suite et raconte ce qui lui était arrivé. Les sept nains lui proposent tout de suite de 

rester et Cendrineige accepte. Elle les aidait à entretenir leur maison. Mais chaque jour, en partant, les sept nains lui 

disaient de n’ouvrir la porte à personne.  

 Un jour, une vieille femme passe et toque à la porte. Elle dit : « Bonjour mademoiselle, je vends des pommes 

succulentes, en voulez-vous une ? » Cendrineige lui répond: «Non merci, je ne dois ouvrir la porte à personne». La 

vieille dame (la reine) lui répond: «Je pourrai vous la donner par la fenêtre et vous n’en croquerez qu’un petit 

morceau».  

 Cendrineige accepte et la reine lui donne la pomme empoisonnée. Cendrineige croque un morceau et tombe 

par terre dans la seconde. La reine s’enfuit. Quelques minutes plus tard, les sept nains revinnent et voient Cendrineige 

allongée par terre. Elle ne respirait  plus car le morceau de pomme était coincé dans sa gorge. Non loin de là un  prince 

passe et voit Cendrineige allongée avec les sept nains qui pleuraient autour d’elle. Il leur demande ce qui était arrivé et 

les sept nains racontent ce qui s’était passé et le supplient de les aider. Le prince veut les aider car il voit quelque chose 

en elle. Il lui fait  un bisou et elle recrache le morceau de pomme qui était resté coincé dans sa gorge et elle se 

transforme en une magnifique jeune femme, la plus belle qu’il n’a jamais vu.  

 Les sept nains étaient contents. Le prince demandeCendrineige en mariage et elle accepte. Ils ont eu beaucoup 

d’enfants et ils vivent aussi avec les sept nains. Quant à la reine et ses filles, elles  sont devenues si laides qu’elles 

décident de quitter le royaume. 

 


