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Les extraits :
1. Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères, et leur dit de s'habiller
promptement et de le suivre.
2. « Donne-moi vite mes bottes de sept lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. »
3. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait […]. « Votre mari, lui dit le
petit Poucet, est en grand danger ; car il a été pris par une troupe de voleurs, qui ont juré de
le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent. […] La bonne femme, fort effrayée, lui
donna aussitôt tout ce qu'elle avait […].
4. Il alla, disent-ils, trouver le roi et lui dit que, s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de
l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout.
5. Il mit toute sa famille à son aise.
6. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et vint
à ronfler si effroyablement.
7. Le petit Poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes, et les mit aussitôt.
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