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EPISODE 5 

Je lis. 

EPISODE 1 

Un jour, un paysan rentrait chez lui après une dure journée . Le soleil se couchait. 

Soudain, alors qu’il se retournait pour admirer son travail, il aperçut un feu au milieu de 

son champ. Intrigué, il s’approcha et il fut bien surpris de découvrir un petit diable assis 

entre les flammes ! 

- Que fais-tu là, diablotin ? lui demanda-t-il, de sa voix rude. On dirait que tu couves un 

trésor ! 

- Tu ne te trompes pas ! répondit le diable en ricanant. Il y a là, sous la terre, plus d’or et 

d’argent que tu n’en as jamais vu ! 

-   Le trésor est dans mon champ, donc il m’appartient ! dit le paysan. 

- Hé là ! Tout doux ! Si tu  veux  le trésor, je te propose un marché ! dit le petit diable. 

Vois-tu, de l’argent, j’en ai beaucoup ! Ce que je veux, ce sont les fruits de la terre ! 

Alors le trésor sera à toi si, pendant deux ans, tu me donnes la moitié de ce que ton 

champ produira. 

- Marché conclu ! dit le paysan, je garderai ce qui poussera sous la terre. Toi tu prendras 

ce qui poussera au dessus ! 
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