
1
Jack habite un village pauvre.

1
Un méchanant ogre vit dans les nuages.

                   1                                                                                                                                                                                                          Un an d’école



à
Sa femme descenend la nuit voler mananger.

1
Jack est un petit garçonon.

1
Il vit danans une ferme avec sa mamanan.
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1
Ils onont une seule vieille vache.

à
Sa mamanan demanande Jack d’aller venendre la vache.

Jack est triste, il aime sa vache.
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1
Sur le cheminin, Jack renenconontre un vieil homme.

L’homme veut acheter la vache.

3
Il donne trois graines de haricots.
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Vous rigolez, je veux de l’argenent dit Jack.

Ce
Ce sonont des graines magiques !!!* dit l’homme.

Planante- les et tu seras riche.
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à
Jack dit oui et renentre la ferme.

Sa mamanan est en colère.

Elle jette les graines par la fenêtre.
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se
Jack va se coucher sanans mananger.

se 1
Il se réveille et voit une tige géanante.

La nuit, les graines onont poussé.

                   7                                                                                                                                                                                                          Un an d’école



Jack veut escalader la tige.

Nonon !!!* C’est danangereux crie sa mamanan.

Jack escalade. Il mononte jusqu’aux nuages.

                   8                                                                                                                                                                                                          Un an d’école



1
Là haut, il marche sur un chemin

1
et voit un beau château.

1
Une dame géanante est devanant la porte.
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à
Bonjour madame, avez- vous manger s’il vous plaît.

1
Pars !!!* mon mari est un ogre.

va te te
Il rôtir et manger.
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S’il vous plaît, j’ai trop faim.
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Jack renentre danans la cuisine.

La dame lui donne du painain et du fromage.

Jack manange. Puis il enentenend du bruit.
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L’ogre arrive. la dame dit !!!6 cache- toi.

se
Jack cache danans le four.

Je senens l’odeur du petit garçon dit l’ogre.

                   13                                                                                                                                                                                                          Un an d’école



Tu rêves dit la dame.

1
Elle apporte un plateau de nourriture.

L’ogre manange et sort ses pièces d’or.
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Puis, l’ogre dort et rononfle.

1
Jack sort du four et vole une pièce.

à
Il court la tige et descenend.
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Jack et sa mamanan. sonont heureux.

à
Mais Jack remononte la tige.

Pars petit voleur dit la dame.
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Jack renentre danans la cuisine.

La dame lui donne du painain et du fromage.

L’ogre arrive. la dame dit !!!6 cache- toi.
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se 1
Jack cache danans une marmite.

Je senens l’odeur du petit garçonon dit l’ogre.
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Tu rêves dit la dame.

L’ogre manange et regarde sa poule.

1
La poule ponond un œuf enen or.
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Puis, l’ogre dort et rononfle.

Jack sort de la marmite et vole la poule.

à
Il court la tige et descenend.
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Jack et sa mamanan. sonont riches.

Mais Jack est curieux, il mononte enencore.
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Jack renentre dans la cuisine et

se à
cache dans la boîte à fromage.

Je senens l’odeur du petit garçonon dit l’ogre.
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L’ogre et sa femme cherchent Jack.

1
L’ogre manange et sort une harpe d’or.

La harpe joue de la musique seule.
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L’ogre et sa femme s’enendorment.

Jack vole la harpe et court.

A
Mais la harpe crie !!!6 l’aide !!!*
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se
L’ogre réveille et court.

Il descenend la tige.

Jack crie !!!6 Mamanan !!!* Prenends la hache !!!*
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Jack saute et prenend la hache.

Il coupe la tige. L’ogre tomombe.

L’ogre est mort.
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Jack, sa mamanan et le village sonont heureux.
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