
Boucle d’or et les trois ours 

Nous avons comparé plusieurs versions différentes de ce conte.  

   
 

  
 
Ce qui est pareil dans tous ces livres : 

� Une famille ours composée d’un grand ours : le papa ours, d’un moyen ours : la maman ours et d’un petit 
ours, vit dans une maison dans la forêt. 

� La maman ours prépare le déjeuner. Celui-ci étant trop chaud, les trois ours partent se promener. 
� Une petite fille Boucle d’or  se balade dans la forêt. Elle aperçoit la maison des trois ours  et, curieuse, 

rentre à l’intérieur.  
� Ayant faim, Boucle d’or goûte les bols des trois ours, le grand bol de papa ours est trop chaud, le moyen 

bol de maman ours est trop froid, celui du petit ours est parfait, elle le termine. 
� Boucle d’or s’endort dans le lit de petit ours. 
� Lorsque les trois ours rentrent de leur promenade, ils s’aperçoivent que quelqu’un a goûté leurs 

déjeuners, puis s’est assis dans leurs fauteuils, puis s’est endormi dans le lit du petit ours. Ils effraient Boucle 
d’or qui s’enfuit. Ils ne la reverront jamais. 

 

Ce qui change selon les versions : 
� Dans une des versions, on sait que Boucle d’or vit dans une caravane et que ses parents travaillent dans 

un cirque. 
� Le petit déjeuner des trois ours change : un chocolat, des céréales, du porridge ou de la soupe. 
� Dans la cuisine ou le salon, Boucle d’or s’assoit soit sur une chaise, soit dans un fauteuil, soit dans un 

fauteuil à bascule. Elle va ou non casser le siège du petit ours. 
� Pour se reposer, Boucle d’or essaie les lits des trois ours. Celui de papa ours a trop d’oreillers ou est 

trop dur. Celui de maman ours a trop de coussins ou est trop mou. 
� Dans certaines versions, les ours font la morale à Boucle d’or et lui disent de ne pas rentrer chez les 

gens sans y avoir été invitée. 


