Jack et le haricot magique (3)
1. Jack n'est pas arrivé à la moitié de son repas,
que des bruits de pas se font entendre, qui font
trembler toute la maison.

2. La géante cache
Jack dans un four.

3. L'ogre arrive et, immédiatement, il sent la
présence d'un humain :
« Fa-fi-fo-fu ! Je renifle le sang d'un Humain ».
La femme de l'ogre dit à celui-ci qu'il se fait des
idées et que l'odeur qu'il sent est sans doute
celle des restes du petit garçon qu'il a mangé la
veille (= le jour d'avant).
4. L'ogre mange le repas cuisiné par sa femme
et, alors que Jack est prêt à sauter de sa
cachette et à prendre ses jambes à son cou, la
géante lui dit d'attendre que son mari fasse la
sieste.
5. Après avoir mangé, Jack voit l’ogre prendre
un coffre et compter les pièces d'or qu'il
contient jusqu'au moment où il s'endort.
6. Alors, Jack sort du four sur la pointe des pieds,
et il s'échappe en emportant l'un des sacs d'or. Il
descend la tige de haricots et ramène l'or à sa
mère.

Jack et le haricot magique (3)
1. Jack mange encore quand il entend l'ogre
arriver.

2. La géante cache
Jack dans le four.

3. L'ogre sent l'odeur de Jack. La géante lui dit
qu'il se trompe : il sent une vieille odeur.

4. L'ogre mange son repas. Jack veut partir, mais
la géante lui dit d'attendre que son mari soit à la
sieste.

5. Avant de dormir, l'ogre sort un coffre rempli
de pièces d'or et les compte.

6. Pendant que l'ogre dort, Jack vole le coffre et
s'enfuit.
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