
 Version originale Alternative Exemple 

 

Jack et sa mère sont pauvres. Un jour, Jack 
doit aller vendre la vache au marché. 

Garçon/fille (prénom) 
 
Gâteaux /cochon/fleur 

Lilou et sa mère sont pauvres. Un jour, 
Lilou doit aller vendre la des gâteaux au 
marché. 

 

Jack vend la vache contre 5 haricots à un 
homme. La mère est fâchée, elle jette les 
haricots par la fenêtre. 

 
Lilou vend les gâteaux contre 5 haricots à 
un homme. La mère est fâchée, elle jette 
les haricots par la fenêtre. 

 

Le lendemain, un haricot géant a poussé 
jusqu’au ciel. 

 
Le lendemain, un haricot géant a poussé 
jusqu’au ciel. 

 

Jack grimpe jusqu’en haut. Il y a un 
château dans les nuages.  

Jardin/ cabane/grotte 
Lilou grimpe jusqu’en haut. Il y a un jardin 
dans les nuages.  



 

C’est le château du géant. Le géant revient, 
Jack se cache dans une marmite. 

Sorcière/dragon/un loup 
 
 
cachette 

C’est le jardin du dragon. Le dragon 
revient, Lilou se cache sous un buisson. 

 

Quand le géant dort, Jack vole la bourse 
magique : elle se remplit d’or à chaque fois 
qu’on la vide. 

Tapis/ flute/clé 
Et pouvoirs associés 

Quand le dragon dort, Lilou vole le tapis 
magique : il vole pour aller où on veut. 

 

Plus tard, Jack remonte en haut du haricot. 
Quand le géant revient, Jack se cache sous 
l’évier. 

cachette 
Plus tard, Lilou remonte en haut du 
haricot. Quand le dragon revient, Lilou se 
cache derrière un arbre. 

 

Quand le géant dort, Jack vole la poule 
magique : elle pond des œufs d’or. 

Bague/balai/épée 
Et pouvoirs associés 

Quand le dragon dort, Lilou vole la pomme 
magique : elle peut empoisonner 
quelqu’un. 

 

Un autre jour, Jack remonte en haut du 
haricot. Quand le géant revient, Jack se 
cache dans la baignoire. 

cachette 
Un autre jour, Lilou remonte en haut du 
haricot. Quand le dragon revient, Lilou se 
cache dans la fontaine. 



 

Quand le géant dort, Jack vole la harpe 
magique : elle joue toute seule. 

carte/lampe 
magique/gourde  
Et pouvoirs associés 

Quand le dragon dort, Lilou vole la carte 
magique : elle montre où est un trésor. 

 

Jack descend vite du haricot et coupe la 
tige car le géant le suit. Le géant meurt. 
Jack vit heureux avec sa mère. 

 
Lilou descend vite du haricot et coupe la 
tige car le dragon le suit. Le dragon meurt. 
Lilou vit heureuse avec sa mère.  

 
 


