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Le loup
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qui découvrait le pays des contes
d’après le texte Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier

Loup courut, courut, la sorcière à ses trousses.
À bout de souffle, il arriva devant une chaumière
et s'y engouffra.
« Bonjour mon ami, le salua Blanche-Neige.
Qui te poursuit ?
- Une sorcière ! paniqua Loup. Elle veut me transformer en
poulet !
- N'aie crainte, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près
de la cheminée, tu sembles épuisé. »

Reconnaissant, Loup s'assit et aussitôt
il s‘endormit !
Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son

histoire : le Goûter, la recette
de Tatie Rosette, et toutes ces choses bizarres qui
lui étaient arrivées.
« C'est parce que tu es dans la forêt des Contes !
lui expliqua la jeune fille, d'ailleurs, voici de belles
pommes pour ton gâteau. «

Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec
inquiétude.
« Promis, la méchante reine ne les a pas touchées »,
rit Blanche-Neige. Loup la remercia, rassuré.
Blanche-Neige conduisit alors Loup devant son miroir :
« Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou
des loups ?
« C 'est Loup le plus chou ! fit le miroir, amusé.

Et si on le gardait avec nous ? »

Le loup
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VOCABULAIRE

Le gâteau aux pommes
Ingrédients :
-

Les ustensiles :

250 g de miel
1 verre de lait
200 g de farine
100 g de beurre fondu
50 g de sucre en poudre
une cuillère à café de cannelle
1 sachet de levure
1 œuf
du sel

1

- une spatule
- un saladier
- une casserole
- une balance

- un moule à cake

Peser les ingrédients

2
3. Verser le miel

1. Verser le lait

dans une casserole

dans le saladier

4. Mélanger

2. Faire chauffer

3

4

5. Ajouter :

le beurre
la levure

la farine
l ’ œuf

la cannelle

et le lait chaud

7. Verser la préparation
dans le moule

le sucre

le sel

6. Mélanger avec la spatule

8. Mettre au four à 210° pendant 40 minutes

Je prépare la dictée.
AVOIR au présent : J’ai – tu as – il a - nous avons - vous avez - ils ont
Je sais écrire par cœur :

²quelque - ²alor$ – ²bien - ²aussitôt - voilà
J’ai besoin de sucre pour ma recette. Il a des œufs pour son gâteau.

