ils ont – ne…plus – pour – assez – il est – qu’une – mais – et

Il y a Jack et sa maman. Le papa est mort.
Jack et sa maman n’ont qu’une vache pour manger. Mais
la vache ne donne plus assez de lait. Ils n’ont plus de sous
pour s’acheter une miche.

ils ont – avec – il veut – contre – mais – elle est – qu’un –
assez

Jack part à la foire avec la vache. Il doit acheter de l’orge.
Il va à la ville et voit un homme. L’homme veut la vache
contre des haricots. L’homme dit :
« Si tu les sèmes ce soir, les tiges vont pousser ».
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tu es – qu’un – elle est – ils ont – ne…plus – quand – assez –
les

« Tu n’es qu’un idiot », dit la maman. Elle est en colère. Elle
a peur de mourir car ils n’ont plus à manger.
La maman jette les haricots par la fenêtre.
Quand Jack se lève, il voit que les haricots ont poussé.

il est – beaucoup – au-dessus – alors – il y a – devant – des

Jack décide de monter le long des tiges. Il regarde en bas :
il est beaucoup monté. Il passe au-dessus des nuages. Il voit
alors un château. Il y a une dame géante devant la porte.
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dans – des – beaucoup – alors – il y a – devant – des

Jack demande quelque chose à manger à la dame. Il la
suit dans la cuisine. Il y a beaucoup de bruit : « Boum Boum
Boum ». L’ogre arrive. Jack se cache.

qu’il – ça – et – chez – avec – quand – ils n’ont plus – les

L’ogre a des pièces d’or qu’il a volées. Il dort, il ronfle : ça
secoue le château. Jack vole un sac d’or et va chez lui.
Jack et sa maman vivent un peu avec les pièces d’or.
Quand ils n’ont plus de pièces, Jack décide de remonter
par les haricots.
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dans – des – beaucoup – alors – qui – et – il y a – les

Jack remonte par les haricots. La dame lui donne une
miche et du lait. Il y a beaucoup de bruit : « Boum Boum
Boum ». L’ogre arrive. Jack se cache dans le four. L’ogre a
une poule qui pond de l’or.
L’ogre dort, alors Jack vole la poule.

qu’il – ça – et – chez – avec – quand – ce – bien – en

Jack arrive chez lui et montre la poule à sa maman. Il
ordonne à la poule de pondre. La maman est en colère :
« Ce n’est pas bien de voler ».
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est – dans – il y a – beaucoup – mais – alors – que – qui – en

Jack est remonté par les haricots. Il se glisse dans le
château. Il y a beaucoup de bruit : « Boum Boum Boum ».
L’ogre arrive et il a une harpe en or. La harpe joue une
jolie mélodie alors l’ogre dort. Jack vole la harpe mais la
harpe crie.

que – lui – quand – son – sous -

L’ogre a su que Jack lui a volé son or et sa poule. Jack court
et l’ogre le poursuit. L’ogre est lourd : quand il passe, les tiges
plient sous son poids.
La maman amène une hache.
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elle – elles – il est – elle a eu – grand – quand – beaucoup

Jack donne de grands coups de hache sur les tiges des
haricots. Crac, elles s’écroulent. L’ogre s’écrase sur le sol, il
est mort.
La maman a eu peur.

il n’est pas – il dit – je suis – ce – au – des – les – dans

Jack n’est pas fier de lui, car il a volé. Il dit :
« Je suis désolé, pardon maman ».
A partir de ce jour, Jack travaille du matin au soir. La harpe
joue de la musique.
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tout – qu’elle – avec – plus – ils – beaucoup – quand – ça que

Tout le monde parle de la harpe magique que Jack a.
Un jour, une jolie princesse va voir Jack. La harpe dit qu’elle
doit se marier avec Jack.
Jack est devenu un roi, il est charitable avec les plus
démunis.
Ils vécurent heureux.
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