
Le prince aux oreilles d’âne 
 
Il était une fois un roi riche et puissant qui aurait dû être heureux, 
mais il ne l’était pas, car il n’avait pas d’enfant. 
 
Un jour, il décida d’aller voir les trois fées de la forêt pour implorer leur aide. 
- Dans un an, jour pour jour, lui dirent-elles, touchées par sa requête, tu auras un héritier. 
 
Le roi repartit dans son palais rempli d’espoir. Et, en effet, un an jour pour jour après la 
visite du roi chez les fées, la reine mit au monde un  petit garçon pour la grande joie du 
souverain. 
 
Quelques temps après la naissance de l’enfant, les trois fées de la forêt vinrent au palais. 
- Tu seras le plus beau prince du monde ! prédit la première fée en se penchant sur son 
berceau. 
- Tu seras sage et honnête ! annonça la deuxième fée. 
- Mais tu auras des oreilles d’âne, pour ne pas être trop orgueilleux ! ajouta la troisième fée 
après mûre réflexion. 
 
Le prince grandit. Il était beau, sage et honnête. Mais plus il grandissait, plus ses oreilles 
s’allongeaient. 
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Texte simplifié 

 

Le prince aux oreilles d’âne 
 
Il était une fois un roi riche mais malheureux. Il n’avait pas d’enfant. 
 
Un jour il alla voir les fées et leur demanda de l’aide. 
- Dans un, tu auras un fils, dirent les fées. 
 
Le roi repartit chez lui plein d’espoir. Un an après, la reine mit au monde un garçon. Le roi 
était heureux. 
 
Plus tard, les fées vinrent au palais. Elles prédirent : 
- Tu seras le plus beau prince du monde ! 
- Tu seras sage et honnête ! 
- Mais tu auras des oreilles d’âne, pour ne pas être trop fier de toi ! 
 
Le prince grandit. Il était beau, sage, honnête mais ses oreilles s’allongeaient. 
 

«  Le prince aux oreilles d’âne », Princes et princesses. 
 
 


