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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

Profitant que le renard s'était endormi, Loup
s'approcha et délivra la poule.
« Pauvre de moi ! gémit-elle, échapper au renard
pour finir dans la gueule du loup…
Rassure-toi, je ne vais pas te manger lui promit
Loup. Allez cocotte, filons d'ici ! »
Pour remercier Loup, la petite poule rousse
proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de
lui le plus coquet des loups de la forêt.

« Euh, non merci, fit Loup, je préférerais
quelques bons œufs frais. »
Loup se remit en route.
Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie
maisonnette toute de pain d'épices, de sucre
et de biscuits.
« Voilà qui tombe bien, se réjouit Loup en
détachant un morceau de gouttière, j'ai besoin
de sucre pour ma recette. »

Aussitôt la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière
surgit.
« Cric, crac, croc ! Qui grignote mon logis ?
grogna-t-elle. Un loup ?
Pouah ! Je vais le transformer en poulet,
ce sera meilleur à manger.
-Certainement pas ! » cria Loup terrorisé,
et il se carapata.

Le loup
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VOCABULAIRE

Le pain d’épices
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.

