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Le çôËecu

Une msmon veui prêrorer un bon gôteou pour tCIute lo fomille.

- Qui va acheier de ia fcrine ? demonde-t-elie.

- Fqs moi, rêpand Ie plus ieune gorçon. Je suis en lrain
Ce t*il§ær rrctrs {rtryr§:§, §

Lc e?rssrï#nÏ v# ei*a:e #eh*ÿ*r $* $ctri§1#.

Guî v* chçrchær dæs p*ffi:mes d*ns §* icriîr"r ?

d**:*nd* §c rri#§æ#n.

Fcs rrlüi, rep*nd §* ple.:s lcune des $il§es.

j'essciæ s?rü{r ncuv*üu xr^rtrillo} de hcin i
Lcx rnrrïeift vtr d*ne eufrât§ir Ëes prryrræes.

Guî v* cherel*er des æu$s dcns le pÇulailâær ?

ejern#rud* Ëm rætrr,Tl#*.

Pcs r::*i, rep*r:d §s p§us ffr#nd ies fftrrÇ*§?§.

J'ui tr*p cle trcvcll I

Lo momon vo donc rcmosser des æufs dans lc poille des nids.

- Qui vieni éplucher les pornmes ? demonde lo momcn.

- Pos moi, rêpond [o plus gronde des filles. Je fois briller lo iolie médoille
que i'oi gognée ou iudo.

Lo msmon épluche donc les pommes.

- Qui vient foire lo pôte ? demande ls mqmon
* Pos moi, rêpond le popo. Je trovoille dons le iordin. Je dois réporer le portoil
et couper des broussoilles.

Lo rnomon prépore donc lo pôte et elle fqit cuire Ie gôteou. Ço commence à sentir

bon dons.lo moison ! Attirêe por cette odeur, toule lo fomille se dirige vers lo cuisine.

Le popo veutouvrir la porte mais... incroyoble ! Elle est fermée à clê !

* Qui o fermé lo porte ? s'étonne le popo.

- Qui vo chercher lo clé ? demcndent les enfonfs.

Une voix fomilière leur répond depuis Ia cuisine.

- Pos moi ! d;t lq voix. Je déguste mon bon gôteou I
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