
 

 
 

 
14. Le roi aux pieds sales 

 

 C’est l’histoire d’un roi qui ne se lave jamais mais personne n’ose le lui dire, 
si ce n’est une petite fille qui lui fait remarquer combien il sent mauvais. Il 
décide donc de se laver dans une rivière mais, en sortant, il se salit les pieds. 
On met alors un tapis en peau de chèvre près de la berge pour que ses pieds 
restent propres. Le roi exige que tout le royaume soit recouvert de peau de 
chèvre pour qu’il puisse se déplacer à sa guise. Mais, sous ces tapis de cuir, 
rien ne peut pousser et le peuple se meure de faim. La petite fille va donc 
voir le roi et attache des morceaux de cuir à chacun de ses pieds. C’est ainsi 
qu’ont été inventées les premières chaussures ! 
 

 

   

 
15. Le vieillard magicien 

 

 Un vieillard qui marche dans la forêt, fatigué et assoiffé, demande de l’eau à 
un jeune paysan qui refuse de l’aider. Immédiatement, il est transformé en 
âne. Le même sort arrive à un jeune forgeron. Quand arrive un jeune 
bûcheron, celui-ci, de lui-même, propose au vieillard de l’aider et lui apporte 
de l’eau. En récompense de sa gentillesse, le vieil homme lui offre les deux 
ânes qui l’aideront dans son travail. Après de longues heures de labeur, le 
jeune bûcheron rentre chez lui, et comme le lui a conseillé le vieil homme, il 
donne des coups de baguette aux ânes qui retrouvent leur forme humaine et 
ont bien compris la leçon ! 
 

 

   

 
16. Les trois cheveux du diable (1) 

 

 C’est l’histoire d’un garçon qui nait coiffé et à qui on prédit qu’il épousera la 
fille du roi quand il aura quatorze ans. Le roi l’apprend par hasard et cherche 
à se débarrasser de l’enfant. Il propose d’abord aux parents de s’occuper de 
lui mais en réalité il le met dans une boîte et le jette dans l’eau. Mais il est 
sauvé. Quand le roi le retrouve plus tard, il lui confie un message qu’il doit 
apporter à la reine dans lequel il est dit qu’il doit être mis à mort. Mais là 
aussi il est sauvé : le message a été modifié et ordonne à la reine de le 
marier à sa fille. Quand le roi découvre que l’enfant né coiffé a épousé sa 
fille, il tente encore de s’en débarrasser : il l’envoie en enfer et lui demande 
de rapporter trois cheveux d’or du diable. 
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17. Les trois cheveux du diable (2) 

 

 Quand il arrive chez le diable, une hôtesse accueille le jeune homme. Elle est 
attendrie par son histoire et lui promet de l’aider. Elle le cache dans les plis 
de sa jupe après l’avoir transformé en fourmi. Quand le diable rentre chez lui, 
il croit sentir la chair humaine et furète partout, mais il ne trouve personne. 
Après le souper, il demande à son hôtesse de lui chercher les poux. C’est 
une bonne occasion pour elle de lui arracher les trois cheveux promis. 
À chaque cheveu arraché, le diable qui s’était endormi profondément, se 
réveille brutalement. La vieille lui fait croire qu’elle lui a fait mal sans faire 
exprès parce qu’elle a fait des cauchemars. Elle raconte les cauchemars au 
diable : ce sont en réalité trois questions qui ont été posées au jeune homme 
par deux sentinelles et un passeur. Le diable répond à chaque question. 
Après avoir retrouvé sa forme humaine, le jeune homme s’en va, avec les 
trois cheveux d’or du diable et les réponses qu’il avait promis de donner à 
son retour. Pour le remercier de ses précieux conseils, les sentinelles lui 
offrent beaucoup d’or. 
De retour au royaume, il retrouve sa bien-aimée. Impressionné par cet 
immense trésor, le roi veut aussi s’enrichir. Le jeune homme lui tend un 
piège : il l’envoie chez le passeur qui, il le sait, donnera sa rame au premier 
venu. Le roi se retrouve donc à faire le passeur et ne connaît pas le secret 
pour trouver une relève. C’est sa punition pour sa méchanceté. 
 

 

   

 
18. Le petit coq et le moulin magique 

 

 Deux petits vieux qui souffrent de la faim découvrent un jour un coq qui garde 
un moulin magique. Ce moulin leur donne chaque jour de la nourriture et les 
petits vieux vivent heureux. Jusqu’au jour où un homme très riche, un barine, 
vient le leur voler. Heureusement, le coq le poursuit et réussit à récupérer le 
moulin grâce à une ruse. Il le rapporte aux deux petits vieux qui en ont tant 
besoin et qui, depuis, ont à manger chaque jour ! 
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19. Les trois sous 

 

 Un jeune homme après trois années à travailler dans une ferme, part 
découvrir le monde avec trois sous en poche. Sur son chemin, il rencontre 
une souris, une écrevisse et un scarabée, qui tour à tour lui demandent un 
sou. Généreux, le jeune homme répond à leur demande. Un jour, il rencontre 
une princesse très mélancolique. Son père, le roi, annonce qu’il 
récompenserait celui qui guérirait la princesse de sa tristesse. Le jeune 
homme demande alors l’aide de la souris, du scarabée et de l’écrevisse, et 
ensemble, ils réussissent à faire rire la princesse. Le jeune homme épouse 
alors la princesse et gouverne son peuple en étant juste et généreux. 
 

 

   

 
20. Le petit Chaperon rouge 

 

 Le petit Chaperon rouge s’en va apporter une galette à sa grand-mère 
quand, sur son chemin, elle rencontre le loup. Celui-ci demande où habite la 
vieille dame et part la dévorer. Quand le petit Chaperon rouge arrive, elle est 
également avalée par le méchant loup qui s’endort le ventre plein. 
Heureusement, un chasseur comprend ce qui s’est passé et découpe le 
ventre du loup pour libérer les deux femmes. Depuis, toutes les deux se 
méfient beaucoup du loup ! Le jour où il vient à nouveau rôder autour de la 
maison, la grand-mère lui tend un piège en l’attirant avec une odeur de 
saucisses. Le loup glisse dans une auge remplie d’eau et s’y noie. Depuis ce 
jour, le petit Chaperon rouge écoute les conseils de sa maman. 
 

 

 

 

RESUMES 


