
1. L'or permet à Jack et à sa mère de vivre 

pendant un certain temps, mais arrive un 

moment où il n'y en a plus, et Jack décide de 

remonter en haut de la tige de haricots. 

 

2. Devant la grande maison, il trouve de 

nouveau la géante. Elle lui demande si ce n'est 

pas lui qui est déjà venu, le jour où son mari s'est 

aperçu que l'un de son coffre plein d'or 

manquait. Jack lui répond qu'il a faim et qu'il ne 

peut pas lui parler tant qu'il n'a pas mangé. 

 

3. La géante, à nouveau, lui prépare un 

repas...et au milieu du repas... 

 

 

 

 

4. Jack se cache à nouveau dans le four. 

 

 

 

5.  Tout se passe comme la fois précédente: 

l'ogre arrive, mange...  Mais cette fois, une oie 

est sur la table, et pond un oeuf en or chaque 

fois que l'ogre lui dit "ponds". 

 

6. Pendant la sieste de 

 l'ogre, Jack parvient  

à voler l'oie et la  

ramène à sa mère. 
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1. Quand il n'y a plus de pièces dans le coffre, 

Jack décide de grimper à nouveau au haut de 

la plante. 

 

 

 

2. Il retrouve la géante. Elle lui demande si ce 

n'est pas lui qui a volé l'argent.Jack dit qu'il ne 

peut pas parler tant qu'il n'a pas mangé. 

 

 

3. La géante lui prépare à nouveau le repas, 

mais au milieu du repas, l'ogre arrive. 

 

 

 

 

4. Jack se cache dans le four. 

 

 

 

5. Pendant que l'ogre mange, une oie pond des 

oeufs en or sur la table. 

 

 

 

 

6. Pendant la sieste de l'ogre, 

Jack vole l'oie et la ramène 

à sa maman. 
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