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Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait 
"Boucle d'Or".Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'Or, vivait une famille ours. Il y avait le grand 
ours, le moyen ours et le petit ours. Comme il faisait très beau ce jour là et parce que la soupe était bien trop 
chaude pour être mangée tout de suite, les trois ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant 
que le déjeuner refroidisse un peu. Ils sortirent donc tous les trois laissant derrière eux la porte de la maison 
entrouverte; ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'Or ce jour là avait aussi eu l'envie de se promener 
dans la forêt et, chemin faisant, elle arriva près de la maison des trois ours. Elle frappa à la porte mais 
n'entendit aucune réponse.                                                                                                                                 1 
 
L’ours et les deux compagnons 
 
Deux compagnons pressés d'argent  
A leur voisin Fourreur vendirent  
La peau d'un Ours encor vivant,  
Mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent.  
C'était le Roi des Ours au compte de ces gens.  
Le Marchand à sa peau devait faire fortune.  
Elle garantirait des froids les plus cuisants,  
On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une.  
Dindenaut prisait moins ses Moutons qu'eux leur Ours :  
Leur, à leur compte, et non à celui de la Bête.  
S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,  
Ils conviennent de prix, et se mettent en quête,  
Trouvent l'Ours qui s'avance, et vient vers eux au trot.  
Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre.  
Le marché ne tint pas ; il fallut le résoudre :  
D'intérêts contre l'Ours, on n'en dit pas un mot.  
L'un des deux Compagnons grimpe au faîte d'un arbre ;  
L'autre, plus froid que n'est un marbre,  
Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent,  
Ayant quelque part ouï dire  
Que l'Ours s'acharne peu souvent  
Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire.  
Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau.  
Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie,  
Et de peur de supercherie  
Le tourne, le retourne, approche son museau,  
Flaire aux passages de l'haleine.  
C'est, dit-il, un cadavre ; Otons-nous, car il sent.  
A ces mots, l'Ours s'en va dans la forêt prochaine.  
L'un de nos deux Marchands de son arbre descend,  
Court à son compagnon, lui dit que c'est merveille  
Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal.  
Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal ?  
Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ?  
Car il s'approchait de bien près,  
Te retournant avec sa serre.  
– Il m'a dit qu'il ne faut jamais.  
Vendre la peau de l'Ours qu'on ne l'ait mis par terre. 
 
Jean de la Fontaine                                                     2 

Ours (mammifère)  

L'ours  est un grand mammifère plantigrade de l'ordre des 
Carnivores, famille des Ursidés, sous-famille des ursinés. 

Attributs physiques 

Les caractéristiques communes aux ours sont une fourrure dense, 
une queue courte, de grandes capacités olfactives et d'audition, 
cinq griffes non rétractiles. 

Les ours ont un grand corps avec les membres puissants. Ils 
marchent presque comme des humains. Ils ont de larges pattes, 
longs museaux, et oreilles rondes. Leurs dents sont utilisées pour 
la défense et comme outils et 
dépendent du régime de 
l'ours. Leurs griffes sont 
employées pour déchirer, 
creuser, et attraper. 

Habitat 

Les ours vivent dans des habitats variés, des tropiques à 
l'Arctique et des forêts aux banquises. Ils sont principalement 
omnivores, bien que certains aient un régime plus spécialisé, 
comme les ours blancs. Ils mangent des lichens, des racines, des 
noix, et des baies. Ils peuvent également aller à un fleuve ou à 
toute autre eau de surface pour capturer des poissons. Les ours 
voyageront généralement loin des sources de nourriture. Ils 
pratiquent habituellement la chasse aux crépuscule ou a l'aube 
sauf quand des humains sont dans le voisinage. 

Quelques grandes espèces, telles l'ours blanc et le grizzly sont 
dangereuses pour les humains particulièrement dans les secteurs 
où elles se sont habituées à l'homme, mais la plupart du temps, 
les ours sont timides et sont facilement effrayés par les humains. 
Cependant ils défendront férocement leur progéniture. 
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Il était une fois un petit ours en peluche qui s’appelait Minouk et 
qui n'avait jamais construit de machine de sa vie. Encore moins 
de machine pour rendre les gens heureux. Il décida alors d'aller 
voir de grands savants et de leur demander comment s'y 
prendre. D'abord, il ouvrit l'annuaire à la page "grands savants " 
et ne trouva rien. Puis il chercha à "créateurs de machines " et 
ne trouva pas grand chose non plus. Il fallait certainement 
préciser de quelle machine il s'agissait. Alors, il regarda à 
"machines " et là, il trouva toutes sortes de choses. Des 
machines pour faire le café, des machines à laver, des machines 
pour traire les vaches, des machines pour regarder le soleil… 
Mais pas de machines pour rendre les gens heureux. Alors il prit 
son courage à deux mains et se lança dans cette construction 
tout seul comme un grand. 
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Chassé depuis la Préhistoire, capturé et muselé pour être exhibé dans 
les foires, il est présent dans la mythologie ancienne : les légendes qui 
entourent les constellations de la grande ourse et de la petite ourse 
sont empruntées au panthéon grec. Vivant dans de nombreux folklores, 
il a inspiré de très nombreux écrivains : légendes païennes ou 
religieuses – on retrouve l’animal en compagnie de saints –, romans 
mais aussi contes. L’ourson en peluche inspire lui la tendresse depuis la 
nuit des temps et les nounours des enfants,  devenus des jouets depuis 
le début du siècle, sont leurs compagnons fidèles, objets de médiation. 
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La chanson de l’ours de Charles Trenet 

 

Dans notre village, autrefois, 

Un ours énorme dévastait le bois. 

Il faisait peur au bûcheron 

Et du berger mangeait tous les moutons. 

 

Le maire et monsieur le curé 

Dirent en colère : "Cela ne peut durer. 

Cet ours nous enlève tout repos. 

Avant huit jours, il faut avoir sa peau." 

 

On partit donc de bon matin 

Dans la forêt qui sentait le bon pin 

Avec des piques des flambeaux 

Car, ce jour-là, il ne faisait pas beau. 

 

Nous avons marché tout le jour 

Et, malgré ça, nous n'avons pas vu d'ours. 

Pourtant, à la tombée de la nuit, 

Dans un sentier, on voit un œil qui luit 

 

Et pan ! Voilà monsieur le Curé 

Qui met en joue et s'en est bien tiré 

Mais l'ours, qui n'était que blessé, 

Tout étourdi, roula dans un fossé 
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C’est l’histoire d’une petite oursonne bien triste. Sa 
maman est partie pour toujours. Seul avec son papa, elle 
a froid. Le vent se lèvre, l’ouragan approche et 
Oursonnette devra passer une nouvelle épreuve… comme 
pour mieux retrouver son père et se souvenir à jamais de 
sa maman.                                                                         7 

Ours n.m 
1. Mammifère plantigrade de l’ordre 
des carnassiers. 

   2. Homme bourru (sens figuré). 
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Pattes d'ours  
Préparation: 15 min 
Cuisson: 5 min 
Portions: 6 
   

Ingrédients  

3 c. à table (45 g) de beurre 
4 carrés (environ 125 g) de chocolat1 oeuf battu 
1 tasse (150 g) de sucre en poudre 

1. Dans un bain-marie, faire fondre le beurre et le chocolat. 
2. Retirer du feu lorsque fondu et  
ajouter l'oeuf et le sucre en poudre. 
3. Déposer sur du papier ciré et  
séparer en trois parties. 
4. Mettre à congeler 24 heures 
 avant de couper. 
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Monsieur l’Ours ! 
 

Monsieur l'Ours réveille toi 
Tu as bien trop dormi comme ça 
Attention au bout de trois 
Monsieur l'Ours s'éveillera 
Un ! Deux ! Trois ! 
 
Messieurs Ours réveillez-vous 
Vous allez devenir fous 
Attention au troisième coup 
Messieurs Ours réveillez-vous 
Un ! Deux ! Trois ! 
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Il existerait à l’heure actuelle 250 000 ours 
bruns répandus sur l’hémisphère Nord.   
 
Les ours bruns se divisent en plusieurs 
populations qui correspondent à des 
adaptations locales. Ceci explique la grande 
diversité morphologique qui existe au sein de 
cette espèce. Mais si l’on reconnaît des sous 
populations locales (le Grizzli, le Kodiak, 
l’ours des Abruzzes…), l’ours brun est en fait 
une seule et même espèce : Ursus arctos. 
Son comportement alimentaire varie en 
fonction des ressources du territoire. 
Ainsi, l’ours brun vivant en Suède est 
essentiellement carnivore alors que l’ours de 
moyenne montagne (Pyrénées, 
Cantabriques ou encore Slovénie) est 
essentiellement végétarien. 
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   ANGELIL Samantha 
4 rue de Paris 
93800 EPINAY SUR SEINE 
   

Epinay sur Seine, le 15 juin 2003 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’aimerais passer mes vacances au pays des 
ours, auriez-vous la gentillesse de m’envoyer une 
brochure contenant tous les renseignements 
nécessaires à la préparation de mon séjour. 
Je vous en remercie par avance. 
En attendant de vous lire, veuillez recevoir mes 
salutations distinguées. 
 

Mme Angelil 
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OURS GRILLE 

1 fesse de d'ours  
1 c. à table de sarriette fraîche ou une pincée de sarriette sèche 
1 tasse d'ail des bois 
2 c. à table de sucre d'érable 
2 tasse de feuilles d'oseille très finement hachées et écrasées 
1 tasse de vin de betteraves ou de petits fruits (ou assez de vin pour couvrir la 
viande) Poivre au goût 
1 demie c. à café de sel (de mer) 
 
 
1. Mettre tous les ingrédients dans une casserole sauf le sel. 
2. Laissez mariner pendant environ 4 heures. 
 
3. Salez et grillez la viande d'ours sur la grille d'un feu de bois d'érable 
4. Arrosez du jus de la marinade à toutes les 5 minutes. 
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  Ourse n.f  

 Femelle de l’ours. 
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