
C’est l’histoire d’une pauvre dame qui vit avec son fils Jacques. 

 Ils n’ont plus d’argent et décident de vendre leur vache âgée 

 pour en acheter une jeune.  

  

En chemin, le Jacques rencontre un homme.  

- Je t’offre cinq haricots magiques en échange de ta vache. 

Jacques réfléchit, puis il dit oui. 

  

Quand il rentre à la maison, sa mère se fâche, prend les cinq haricots, les jette par la 

fenêtre et punit Jacques. 

  

Pendant la nuit, une énorme plante a poussé, elle touche  

les nuages.  

« Les haricots sont vraiment magiques ! » se dit Jacques. 

Il grimpe le long de la tige et se retrouve au-dessus  

des nuages. Il voit un grand château. 

 Il s’approche de la porte et l’ouvre.  
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- Qui es-tu ? demande une grosse dame. 

- Je me suis perdu. Et j’ai très faim 

La dame lui dit alors : 

- Je te donne à manger mais mon mari est un ogre qui mange les enfants. Si tu 

l’entends, cache-toi vite ! 

La porte claque, l’ogre entre. Jacques se cache dans le four. 

  

- Ça sent les enfants ! dit l’ogre. 

- Des enfants ? répondit l’ogresse. Mais non ! Je te donne à manger !  

Après avoir mangé, l’ogre pose sur la table son or. Puis il s’endort. 

  

Jacques sort tout doucement du four. Il voit l’or, en remplit sa bourse, et rentre 

chez lui.  

Il donne l’or à sa mère qui est très heureuse. 
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Jacques et le haricot magique 
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Mais des mois plus tard, il n’y a plus d’or et Jacques remonte sur le haricot, 

au château. 

Il se cache dans le four. L’ogre entre et pose sur la table une poule qui pond 

des œufs d’or. Puis il s’endort. 

  

Jacques sort tout doucement du four. Il voit la poule et s’échappe avec elle. 

  

Sa mère attend Jacques en bas du haricot magique.  

Tu n’as volé qu’une poule ? demanda-t-elle déçue. 

Attends et tu verras ! lui répond Jacques. 

Peu après, la poule pond un œuf tout en or. 

Ils sont riches ! Leur maison devint très belle.   

 

 

Mais un jour, la mère de Jacques tombe malade.  

Jacques décide de retourner voir l’ogre. Il pénètre dans le château, et se 

cache dans une énorme marmite. Après le repas, l’ogre va chercher sa harpe 

magique, qui chante et joue toute seule. Bercé par la douce musique, l’ogre 

s’endort tout de suite. 

  

Jacques sort de la marmite, s’empare de la harpe et sort du château. 

Mais la harpe crie : « Ogre, on me vole ! » L’ogre court après Jacques qui 

arrive au haricot et glisse en bas. Mais l’ogre le suit !  

La mère de Jacques coupe le haricot qui tombe et écrase l’ogre. 

La musique de la harpe rétablit la mère de Jacques. Ils vécurent alors très 

heureux. 
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