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I l était une fois un garçon et une fi l le  
prénommés Hansel et Gretel.  
I ls vivaient près d’une forêt  
avec leur père et sa nouvelle épouse.

Un jour, la femme dit à son mari :
« Nous n’avons plus assez d’argent  
pour nous occuper des enfants. C’est malheureux mais… 
il va falloir les abandonner dans la forêt. »
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Lorsqu’i ls comprirent que leurs parents voulaient les laisser seuls  
dans les bois, les deux enfants firent tomber des cail loux  

sur le chemin où leur père les emmenait.

« N’aie pas peur, Gretel ! lui dit son frère.  
Grâce à ces cail loux, nous pourrons rentrer chez nous ! »  

Et c’est ce que firent les deux petits courageux.
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I l était une fois…  
un frère et une s œur très pauvres  

qui vivaient près d’un bois.

Un jour, le père de Hansel et Gretel  
et sa nouvelle épouse décidèrent  

d’abandonner les enfants dans la forêt.  
Perdus, affamés et fatigués,  
Hansel et Gretel aperçurent  

au loin une maison  
en chocolat couverte de bonbons…




