Jack et le haricot magique (5)
1. Bien vite, Jack, qui est curieux,
a envie de remonter au sommet
de la tige de haricots. Une troisième
fois, il escalade donc la tige.

2. En haut, quand il arrive près de la grande
maison, il se cache derrière un nuage. Il attend,
que la géante soit sortie chercher de l'eau pour
entrer dans la maison.

3. Dans la maison, il se cache cette fois dans
une grosse marmite. Le couple de géants
revient.

4. Encore une fois, l'ogre sent la présence de
Jack. La géante dit alors à son mari de chercher
dans le four, car c'est là que Jack s'était caché
auparavant. Jack n'y est pas, et ils se disent que
l'odeur est sans doute celle d'une femme que
l'ogre a mangé la veille.

5. Après le déjeuner, l'ogre demande à sa
femme de lui apporter sa harpe d'or. La harpe
chante jusqu'à ce que l'ogre se soit endormi, et
Jack, alors, en profite pour sortir de sa cachette.
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6. Au moment où Jack s'empare de la harpe,
celle-ci appelle son maître l'ogre en chantant,
et l'ogre se réveille. L'ogre poursuit Jack, qui s'est
emparé de la harpe, jusqu'à la tige de haricots.

7. L'ogre descend la tige derrière Jack mais, une
fois que Jack est arrivé en bas, vite, il demande
à sa mère de lui donner une hache, dont il se
sert pour couper l'énorme tige. L'ogre tombe et
se tue.

Jack et le haricot magique (5)
1. Jack, curieux, escalade une nouvelle fois la
tige de haricots.

2. Il se cache derrière un nuage et attend que la
géante sorte de la maison.

3. La géante est sortie, Jack entre dans la
maison et se cache dans une marmite.

4. L'ogre, en rentrant, sent l'odeur de Jack. Il le
cherche dans le four et ne trouve personne.

5. Après le repas, l'ogre joue d'une
harpe d'or.

6. Jack vole la harpe, mais elle appelle l'ogre
qui se réveille et poursuit Jack.

7. Jack descend le long de la tige. Arrivé en
bas, il coupe vite le tronc de la plante. L'ogre
tombe et se tue.
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