Jack et le haricot magique (2)
1. Tandis que Jack dort, les haricots germent
dans le sol et, au matin, une gigantesque tige
de haricots a poussé à l'endroit où ils ont été
jetés.

2. À son réveil, quand Jack voit l'énorme tige
montant jusqu'au ciel, il décide de grimper à
son sommet.

3. Tout en haut, il trouve une large route, qu'il
emprunte, et qui le conduit à une grande
maison.

4. A l'entrée de la maison se tient une grande
femme. Jack lui demande de lui offrir à
déjeuner,

5. La géante le met en garde :
son mari est un ogre et, si Jack ne
part pas tout de suite, c'est lui qui
risque de servir de déjeuner à son
mari.
6. Jack insiste, et la géante lui
prépare à manger.
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Jack et le haricot magique (2)
1. Pendant la nuit, les haricots germent. Une
plante immense pousse jusqu'au ciel.

2. A son réveil, Jack décide de grimper le
long de la plante, jusqu'au ciel.

3. Tout en haut, il voit un chemin qui arrive à
une maison.

4. Jack demande à la géante qui est devant
la maison si elle peut lui donner quelque
chose à manger.

5. La géante lui dit de fuir:
c'est la maison d'un ogre.

6. Jack a trop faim. La géante
accepte de lui donner à manger.
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