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Tapuscrit – P’tit Loup est le roi de la galette 

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil) 
 

 

C’est la sortie de l’école. 

- « Regarde, Papa ! » crie P’tit Loup. « On a mangé une galette des Rois  

et j’ai eu la fève ! » 

- « Quelle chance ! » dit Papa. 

 

 

- « J’ai la recette de la galette dans mon cahier », dit P’tit Loup.  

« Si tu es sage, j’en ferai une pour toi ! » 

- « D’accord », dit Papa. « J’adore la galette ! » 

 

 

Le lendemain, P’tit Loup fait les courses avec Maman. 

Pour préparer une galette, il faut de la pâte feuilletée et de la crème d’amandes. 

- « On a tout trouvé, on peut rentrer ! » dit P’tit Loup, très pressé. 

<<<  PROMO 1 fromage offert        SUPER PROMO  >>> 

 

 

P’tit Loup étale la pâte feuilletée dans le moule, puis il verse la crème d’amandes. 

Il ne peut pas s’empêcher d’y goûter. Miam, c’est bon ! 

- « N’oublions pas la fève ! » dit Maman. 

 

 

Maman met la préparation au four. 

Bientôt, cela sent bon dans la maison, et la galette devient dorée. 

- « C‘est prêt ! » crie P’tit Loup. 

 

 

Tout le monde est impatient de goûter la galette de P’tit Loup,  

surtout Papa le gourmand ! 

- « Asseyez-vous », dit P’tit Loup. « On va tirer les Rois maintenant ! » 
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« Une part pour Papa… une part pour Babiloup… une part pour Maman…  

et une part pour moi ! Bon appétit ! » 

 

 

Mmm, la galette, c’est délicieux ! P’tit Loup termine sa part le premier. 

Mais il est déçu : il n’a pas la fève. 

- « Oh ! On dirait que je suis la reine », sourit Maman. 

 

 

Maman pose une couronne sur la tête de P’tit Loup. 

« Et voici mon roi ! » 

- « Mais… et moi ? » proteste Papa. 

- « Ne sois pas jaloux, Papa », dit P’tit Loup. « Tu seras roi… une autre fois ! » 


