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C'estest  la  nuit  de  Noël.

« Joyeueux  Noël ! »  dit  l'OnOncle  de  sa  grosse  voioix.

Marie  etet  Frananz  préparent  la  fête.

Mamanan  a  mis  une  jolie  robe.

Une  calèche  arrive.  « Leses  voioilà ! »

C'estest  Granand-Mère  etet  Granand-Père,  etet  touous  leses  couousinins  qui  sonont  

là,  avec  l'OnOncle  Drosselmeyer.
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Casse-Noisette (2)Casse-Noisette (2)

Il  y  a  un  granand  feueu  danans  la 

 cheminée.  Leses  murs  etet  leses  

plafononds  sonont  décorés.  Sur  la  

table,  il  y  a  deses  bononbonons,  deses  

fruits  etet  deses  chchocolats.

 Maiais  le  plus  beaueau,  c'estest  le  sapinin,  avec  sonon  étoioile  qui  tououche  le 

 plafonond.  EtEt  leses  cadeaueaux,  deses  petits,  deses  gros !

     Marie  ououvre  sonon  cadeaueau. 

Elle  y  trououve  un  soldat  de  boiois,  

avec  un  uniforme  rououge  etet  deses  

granandes  bottes  noioires. 

C'estest  un  casse-noioisette.

 Marie  etet  Frananz  se  disputent,  etet  le  casse-noioisette  se  casse !

« Ce  casse-noioisette  n'estest  pas  un  jououet  ordinaiaire,  dit  l'OnOncle,  va 

 vite  te  cououcherer,  je  vaiais  venir  te  racononterer  sonon  histoioire. »
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Casse-Noisette (3)Casse-Noisette (3)

Marie  va  vite  auau  lit,  etet  comme

promis,  l'OnOncle  arrive.  « Je  vaiais  te  

dire  un  secretet,  maiais  c'estest  une  lonongue 

 histoioire »,  dit  l'ononcle. 

EtEt  il  lui  parle  du  royauaume  deses  rats :

« AuAutrefoiois,  leses  rats  onont  creueusé  deses  galeries  souous  la  terre,  ils  

onont  cononstruit  un  très  granand  royauaume  avec  deses  portes  secrètes. »  

« Le  roioi  deses  rats  porte  une  cououronne 

 d'or  etet  de  rubis.  Un   jouour,  il  estest  

tomombé  amououreueux  d'une  très  jolie  

prinincesse,  la  prinincesse  Pirlipat. Maiais  

elle  refusa  de  se  marierer  avec  lui. »

 « Alors,  le  roioi  deses  rats  la  mit  danans  un  cachot,  pouour  tououjouours,  

sauauf  si  un  homme  réussit  à  casserer  une  noioix  magique.  Maiais  

auaucunun  homme  ne  réussit  etet  Pirlipat  restaiait  danans  sa  prisonon. » 
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Casse-Noisette (4)Casse-Noisette (4)

L'ononcle  racononte  la suite :

« Un  jouour,  un  petit  soldat  arriva  et  

il  cassa  la  noioix  sanans  difficulté !  Le  

roioi  deses  rats,  furieueux,  fut  obligé  de  

libérerer  la  prinincesse.  Maiais  il  jeta  un

sort  auau  soldat,  qui  d'un  seueul  cououp,  ne  put  plus  bouougerer :  il  étaiait  

devenu  un  casse-noioisette  enen  boiois ! »  C'estest  celui  qu'a  Marie.

     Touout  estest  calme  danans  la  maiaisonon,   

Marie  dort.  Maiais  touout  à  cououp,  un  petit 

bruit  la  faiait  sortir  de  sonon  lit.  Elle  se  

fauaufile  danans  le  salonon,  elle  a  peueur.

EtEt  là,  elle voioit  mille  petites  lumières !

 EnEn  réalité,  ce  sonont  leess  yeueux  de  dizaiaines  de  rats,  qui  suivent  

un  gros  rat.  Il  porte  une  cououronne  d'or  etet  de  rubis !  Leses  rats  

font  une  ronde  auautouour  du  sapinin,  auautouour  du  casse-noioisette...
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Casse-Noisette (5)Casse-Noisette (5)

Marie  crie  etet  le  casse-noioisette

sursauaute !  Il  regarde  auautouour  de  lui,  

il  voioit  le  danangerer.  Alors,  il  sort  sonon  

petit  sabre  etet   il  crie : « À  moioi,  

chers  amis ! »  EtEt  là,  le  cheval  de

 boiois  arrive  auau  granand  galop,  etet  le  casse-noioisette  sauaute  dessus.

Leses  jouetets  s'animent,  touous  prêts  à  aiaiderer  leueur  général.

    EtEt  c'estest  parti  pouour  le  comombat.  Leses  

pououpées  lanancent  deses  bououles  de  Noël  

sur  leses  rats,  leses  soldats  de  plomomb  

fonont  tonnerer  leses  canonons.

Maiais  leses  rats  sonont  très  nomombreueux  etet  

le  casse-noioisette  tomombe  de  sonon  cheval.  Le  roioi  deses  rats  arrive  

vers  lui  etet  le  menace.  Marie  lanance  sonon  chauaussonon  sur  le  roi oi  deses  

rats,  il  tomombe,  mort !  Leess  auautres  rats  paniquent  etet  s'enen   vonont.
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Casse-Noisette (6)Casse-Noisette (6)

Leses  jouetets  animés  sonont  redevenus

deses  jouetets  normauaux.  Marie  va  vers  le  

casse-noioisette.  Il  ne  bououge  plus,  elle  

le  prenend  dououcemenent,  elle  le  serre  danans 

ses es  bras,  etet  elle  pleueure.  De  grosses

larmes  cououlent  sur  seses  jououes,  etet  tomombent  sur  le  casse-noioisette. 

À  ce  momenent-là,  il  frissonne  etet  il  se  metet  à  granandir !

    Marie  lâche  le  jouetet  etet  recule.

Le  casse-noioisette  estest  devenu  un  

jeueune  homme !

« Merci  Marie,  dit-il,  enen  pleueuranant,  tu  

m'as  délivré  de  monon  sort. »

« Veueux-tu  venir  avec  moioi  visiterer  monon  royauaume ? »

Dès  que  Marie  donne  la  mainain  auau  soldat,  une  charmanante  petite  

porte  apparaîaît  souous  le  granand  escalierer.
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Casse-Noisette (7)Casse-Noisette (7)

Le  prinince  enentraîaîne  Marie.

Elle  estest  éblououie  par  une  lumière  

éclatanante.  Leses  murs  etet  leses  plafononds  

onont  disparu,  etet  il  y  a  de  la  neieige  

partouout  auautouour  d'eueux.  La  chemise    

de  nuit  de  Marie  estest  devenue  une  jolie  veste  de  laiaine. 

Le  prinince  etet  Marie  danansent  etet  volent  auau-dessus  deses  maiaisonons !

    Ils  passent  auau-dessus  de  la  

Chine,  de  la  mer...  puis  Marie  voioit  

un  superbe  décor.

« Voioici  le  royauaume  deses  Dououceueurs »,  

dit  le  casse-noioisette.

EtEt  ils  commenencent  à  descenendre.  Ici,  leses  collines  sonont  deses  

meriningues  sauaupououdrées  de  sucre  glace.  Leses  sapinins  roses  etet  

dououx  sonont  en en  barbe  à  papa.
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Casse-Noisette (8)Casse-Noisette (8)

« Nouous  sommes  arrivés », 

dit  le  casse-noioisette.  Ils  se  posent  

dououcemenent  sur  le  sol,  danans  une  praiairie  

cououverte  de  fleueurs  enen  sucre  de  tououtes  

leses  cououleueurs.  Marie  goûoûte  un  bououtonon 

d'or,  maiais  le  casse-noioisette  dit : « OnOn  nouous  attenend  auau  palaiais... »

Ils  traversent  le  village  faiait   de  tououte  sorte  de  frianandises.

    Ils  monontent  danans  une  barque 

enen  réglisse  pouour  traverserer  un  

lac  de  miel.  Ils  arrivent  enenfinin  

auau  superbe  palaiais  cononstruit  de

nouougatine  etet  de  chououx  à  la  crème.  La  fée  Dragée  a  préparé  un 

délicieueux  goûoûterer.  Touout  estest  si  joli  que  Marie  ferme  leess  yeueux.  

Quand  elle  leses  rououvre,  elle  estest  danans  sonon  lit.  Sa  mamanan  lui  dit : 

« Il  fauaut  se  leverer ! »  Touout  cela  étaiait-ce  un  rêve ?
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