
 
 
 
 

 

Dans une petite maison, tout 

près de la forêt, vivent un vieux 

et une vieille. 

Un jour, le vieux dit à la vieille : 

- J'ai envie de manger une 

galette… 

- D'accord, dit la vieille, mais je n'ai pas de farine. 

- On va en trouver, dit le vieux : va au grenier, tu vas trouver 

des grains de blé sur le sol. 

- C’est une idée, dit la 

vieille, qui part au grenier 

et ramasse les grains de 

blé. 

Avec les grains de blé elle 

fait de la farine ; avec la 

farine elle fait une galette et puis elle pose la galette à cuire 

dans le four. 

La galette est cuite. 

« Elle est trop chaude ! crie le vieux. Il faut la poser dehors!" 
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Et la vieille pose la galette sur la 

fenêtre. La galette s'ennuie, glisse 

du rebord de la fenêtre, et part sur 

le chemin. 

Elle roule, elle roule... 

 

Elle passe près d'un lapin. 

- Galette, galette, je vais te 

manger, crie le lapin. 

- Non, dit la galette, écoute 

plutôt ma petite chanson. 

Et le lapin écoute : 

 

 

 

Je suis la galette, la galette, 

Je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. 

On m’a mise dehors, mais je préfère courir ! 

Attrape-moi ! 

 

Et elle roule, roule vite sur le chemin. 
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Elle roule, elle roule sur le chemin, et 

passe près d'un loup. 

Galette, galette, je vais te manger dit le 

loup. 

Non, non, dit la galette ; écoute ma 

petite chanson. 

Je suis la galette, la galette, 

Je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. 

On m’a mise dehors, mais je préfère courir ! 

Attrape-moi ! 

 

Et elle roule, roule vite sur le chemin. 

Elle court, elle court dans la forêt et passe près d'un ours. 

- Galette, galette, je vais te manger dit l’ours. 

- Non, non, dit la galette ; écoute plutôt ma chanson ! 

Je suis la galette, la galette, 

Je suis faite avec le blé ramassé dans le 

grenier. 

On m’a mise dehors, mais je préfère 

courir ! 

Attrape-moi ! 

Et elle roule, roule vite sur le chemin. 
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Elle roule, elle roule et passe près d'un 

renard. 

Salut, galette, dit le renard rusé. 

Comme tu es jolie et dodue ! 

La galette, toute fière, chante sa 

petite chanson et le renard se rapproche, se rapproche, et quand il 

est tout près, tout près, il dit : 

- Qu’est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux, je suis sourd, j'ai 

envie de t'écouter. Qu’est-ce que tu chantes ? 

Pour que le renard écoute, la galette se pose sur son nez, et elle 

commence : 

 

 

Je suis la galette, la galette, 

Je suis faite avec le… 

 

 

 

Mais, HAM !… le renard la mange... 
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