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Le gôüeou

Une momon veut prêporer un bon gâteou pour toute ls fomille.

- Qui vq scheter de lo forine ? demonde-t-elle.
# Fqe rs:ci, rêpcnd [* plus iæune ffitrrÇon" J* suis ffffi ÿrmin

Lc rx*mmn vc d*ne æchcfer l* $arîm*.
* &ui v* chereher dæs po{Txrnes dcns le i*rdin ?

demænds Im rrxlrnffirT.

Pas rsr<pî, r*p*nd lç plu: ieune de* fitrl*s"

J'ess*ie rîrüffi r{ffiLrv*uo@de hmin I

Lc rr?finïtrvï vfr d*nc er,*cill;r f#À pürfin:esa 
-* ffiui vu chercher dex çeu$s dcns ' G

demande Ia î?,frrrîfrft 
uÿs dcns'u%'

- Pos moi, répond le plus grond des gorçons.

J'oi trop de trovoil | ,--
Lo momon vo donc rCImosser des æufs dons lo(noillJdes nids.

- Qui vient êplucher les pommes ? demonde lÿm-omon.

- Pos moi, rêpond ls plus gronde des filles. Je fois b;il;r h pli"(6o;ià
que i'oi gognêe ou iudo.

Ls mqmon êpluche donc les pommes.

- Qui vient foire lo pôte ? demonde lqmqmon.
'"*'ilêdsns Ie iordin. Je dmis rêp*rer Ie ffifftgiL^ Je fltravc

et cauper des

Ls mcmqn prépcre donc [o pôte et elle fait cuire le gôteou. Ço
bon dons la msison ! Attirêe por cette odeur, ioute lo fomille se

. Le popo veut ouvrir Io porte mois... incroyoble ! Elle esf fermée
-- frui a $ermê [* §]erte ? s'êtonne Xe p$ptr"

ffiLri r'* ch*ncher- t* cfr* ? Cem*mdmmf f*s earf*Ë'Ït..q,"

une rr*ix Ëcrnîtière teu*r rt*p*rrc* dep'*is frm üi.ji$tne.

Fcs rfi*i i dit §m vüi>q. j* Cegus,tæ, rfiÇïr"x hcln E&t*ua,r Ë

ffi. ffimr:s [e tmxtm :

c*rYlmerÊce * sentir
!n * I a 6

fftrl#e vers lci cuEsIr-]e.

" [r ç#crei

§üuüîgfte les rTx*t§

#r'Ïfmurm [*s r^txffit'E
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@ Fois le compte pour sovoir combien tu os frouvé ;
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