
Jacques et le haricot magique
Jacques et sa mère vivent dans une toute petite ferme.  

Ils sont très pauvres. Un jour, Jacques part au marché  

pour vendre leur vache. Mais il échange sa vache 

contre une poignée de haricots magiques. 

Quand sa mère voit que Jacques n’a pas d’argent,  

elle est très en colère et jette les haricots par la fenêtre. 

Dans la nuit, un bruit étrange réveille Jacques. 

Par la fenêtre, il voit une tige de haricot qui monte  

jusqu’au ciel ! Alors, il commence à grimper et arrive  

dans un immense château... 
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Jacques et le haricot magique
Jacques et sa mère vivent dans une toute petite ferme.  
Ils sont très pauvres. Un jour, Jacques part au marché  
pour vendre leur vache. Mais il échange sa vache 
contre une poignée de haricots magiques. 
Quand sa mère voit que Jacques n’a pas d’argent,  
elle est très en colère et jette les haricots par la fenêtre.  
Dans la nuit, un bruit étrange réveille Jacques. 
Par la fenêtre, il voit une tige de haricot qui monte  
jusqu’au ciel ! Alors, il commence à grimper et arrive  
dans un immense château... 
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20 88 mots

Jacques et le haricot magique
Poignée /p/w/a/gn/é/ 

Le G et le N font le son /gn/.

Réveille /r/é/v/ê/y/ 
Deux graphèmes complexes se suivent : EI et LLE. Le E et 
le I font le son /ê/, le LLE font le son /y/.
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Grimper /g/r/i/p/é/ 
Le I et le M font le son /i/.

Ferme
Jacques vit dans une ferme, une maison à la campagne où 
l’on habite et où l’on élève des animaux : des vaches, des 
cochons, des poules…

Marché
Jacques part au marché, un endroit où l’on peut vendre et 
acheter beaucoup de choses, des animaux, des légumes, 
des habits…Cela se passe dehors, il n’y a pas de magasin.

Échange 
Jacques donne sa vache à un marchand et à la place il 
reçoit des graines.

Étrange
Le bruit étrange qui réveille Jacques, c’est un bruit bizarre, 
qu’il ne connaît pas et qui lui fait un peu peur.

Tige
La tige du haricot, c’est ce qui porte les feuilles et les fleurs. 
Ici elle est très longue.

Dans ce texte, il y a beaucoup de mots qui comportent le 
graphème G : grimper, tige, échange, poignée, magiques, 
argent.... On peut les faire rechercher et lire par les élèves, 
puis leur faire analyser pourquoi cette lettre a des sonorités 
différentes.
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