
C’est l’anniversaire d’une petite fille, et sa tante lui offre une poupée fille. Du 
haut de son étagère elle pouvait voir une poupée garçon.

Un jour la petite fille prit les deux poupées pour jouer dans le jardin. Elle les 
oublia dehors. Les voisins trouvèrent les deux poupées, ils prirent la poupée garçon 
pour lui construire une cabane dans l’arbre, et l’y laissèrent.

La poupée  fille s'inquiéta de ne ne plus voir la poupée garçon, et elle se mit à 
sa recherche. La poupée vit un tas de feuilles empilées au fond du jardin. Elle alla 
voir si celui qui faisait battre son cœur était caché là.

Non, il n’y était pas, à la place il y avait une araignée qui lui lança un défi : «Si 
tu arrives à tricoter plus vite que moi je te dirai où est la poupée ». «D'accord » dit la 
poupée ! Elle se mirent à tricoter. La poupée était très rapide et elle battit l’araignée. 
L’araignée était furieuse et elle ne dit que des mensonge : « J’ai vu la poupée près du 
bassin ». La poupée se mit en route vers le bassin.

Là, elle vit des grenouilles qui ne voulurent pas l'emmener de l’autre côté du 
bassin ! Alors, avec des nénufars qu’elle avait trouvés dans le bassin et des boutons 
de sa jolie tenue, elle se déguisa en grenouille. Les autres grenouilles lui dire : « tu 
veux qu’on te fasse traverser  le bassin ? » La poupée dit  oui.  Quand elle finit  de 
traverser le bassin, elle courut se cacher derrière un arbre.

Elle  vit  alors  un  petit  escargot.  Elle  lui  demanda  si  il  n’avait  pas  vu  une 
poupée. Justement il en avait vue une en haut de l’arbre. Elle le remercia, elle leva les 
yeux et elle le vit !

La poupée garçon était tout rouge. « Merci de m’avoir retrouvé ». « De rien » 
dit la poupée fille. A la fin de cette belle histoire ils se marièrent ensemble .
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