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Un matin, Jack va au marché pour vendre sa vieille 

vache car elle ne donne plus de lait. Il rencontre en 

chemin un vieil homme qui veut échanger la vache 

contre un haricot apparemment magique. 

Soline 

 



Jack accepte et rentre à la maison. 

En voyant le haricot, sa mère est 

furieuse. Alors, le garçon jette le 

haricot dehors. Le lendemain, il 

découvre que le haricot a poussé 

durant la nuit et est devenu 

gigantesque ! 

Ahmad 



Jack grimpe sur le haricot 

magique jusqu’au ciel où il 

découvre un château plein 

de richesses. Il entre et il 

rencontre une géante. 

Zeina 

 



Jack demande à manger à la géante mais elle lui dit 

qu’il ne peut pas rester là car son mari est un ogre. À 

ce moment, boum ! bam ! boum ! bam ! On pousse la 

porte ! La géante dit à Jack de se cacher derrière le 

buffet. L’ogre entre avec dans les mains un mouton et 

un sac de pièces d’or. 

Von 



L’ogre jette le sac. La femme fait cuire le mouton et l’ogre le mange. 

Finalement, il s’endort. Jack sort alors de sa cachette et en profite pour 

voler le sac. Puis il rentre chez lui où il vit heureux avec sa mère. 

 

Yoan 

 



Mais quand Jack a dépensé toutes les pièces d’or, il décide de revenir au 

château et grimpe à nouveau le long de la tige. Il retrouve alors la géante et 

lui demande à manger. Mais la géante est en colère contre lui car il a volé le 

sac la dernière fois ! 

Louai 

 



Juste à ce moment, l’ogre 

arrive ! La géante dit à Jack 

de se cacher dans le four. Le 

garçon laisse la porte du 

four entrouverte pour 

observer ce que fait l’ogre. 

Celui-ci tient dans les mains 

un cochon et une cage. 
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L’ogre sent immédiatement une odeur de 

chair fraiche. Mais il ne se rend pas compte 

qu’il s’agit de Jack. Il fait finalement cuire le 

cochon à la broche et le mange. Il ouvre 

ensuite la cage d’où sort une oie d’or. 

Nicolas 

 



Il la met sur la table, lui demande de pondre un 

œuf et l’oiseau obéit. Ensuite, l’ogre s’endort et 

Jack vole l’oie avant de retourner chez lui ! Du 

coup, Jack et sa mère vivent heureux et riches. 

Matias 

 



Mais, au bout d’un moment, 

Jack s’ennuie de sa vie 

tranquille et il décide de 

retourner au château. Il 

grimpe, entre et essaie de ne 

pas se faire remarquer. Il va 

dans la cuisine et se cache 

derrière un pot de farine. 

Quentin 

 



Dans la cuisine, l’ogre renifle de tous côtés. Il sent de nouveau une odeur de 

chair fraiche ! La géante regarde derrière le buffet et dans le four, mais elle 

ne trouve pas Jack. Elle et son mari cherchent partout mais ne pensent pas à 

regarder derrière le pot de farine. Ils pensent donc se tromper. 

Julien 

 



Pierre 

L’ogre sort ensuite une harpe 

d’or qui commence à jouer toute 

seule. La musique endort l’ogre. 

Jack en profite pour prendre la 

harpe mais il la cogne contre le 

mur sans faire exprès. Ping ! 



 

À ce bruit, l’ogre se réveille et crie en 

voyant Jack ! Il poursuit le garçon 

mais Jack est plus rapide et commence 

à descendre le long du haricot. 

Ismaël 

 



  

Kilian 

Il saute de feuille en feuille. 

L’ogre n’est pas encore à la 

moitié de la tige que Jack est 

déjà en bas. Le garçon va 

alors chercher une hache et 

coupe la tige du haricot. 

L’ogre tombe par terre, 

mort ! Depuis, Jack ne peut 

plus retourner au château 

mais il peut vivre heureux 

avec sa mère pour le reste de 

sa vie ! 
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