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[e gôfeou

Une momcn veut préporer un bon gâteou pour toute lo fomille"

- Qui vo ocheter de lo forine ? demonde-t-elle.

- Pss moi, répond le plus ieune gorçon. Je suis en lrsin

d* taillær rfi*§ cr#y#ffis I

L# îîrfirrï#n vffi d*nc ceh*ten Ta $srirïe"
* üui va chercher des pomm€§ dans le iardîn ?
d*mçrtd* §* rrr#trTüfi "

Fçs r"n*î, rr&p*nd l* plus ieur:* des $i$les.

j'essaie rîî#ffi fiüuv*fisJ rnüillai d* h*in I

L* ryï#rîrüR yfr done cu*illir les p*r?:rulss.

ffiui vc ch*rcher d*s æu$s dmm* Ie p#ulmiiler ?

dernande l* müræüfi.

Pcs rnci , r&pond le plus Srend des gcrÇcn§.

J'ai trop de trcvaltr |

Lo mamon vo donc rarnosser des ceufs dons lo poille des nids.

- Gui vient éplucher les pornmes ? demonde lo mqrnsn.

- Fos moi, répond [c pius gronde des filles. Je fois brillen lo iolie rnêdsille

que i'oi gognée ou iudo.
Lo rnomon épluche donc les pommes.

- Qui vient fsire la pôfe? dernonde ls momqn.
* Fqs moi, rêpond le pspa. Je trovsille dons le iordin. Je dois réporer le portoil

et couper des broussoilles.

La momon prêpore donc lo pôte ef elle foit cuire le gôtecu. Ço commence ô sentir

bon dons ls moison ! Attirêe por cefte odeuq, toute Is fsmille se dirige vers lu cuisine"
- Le popo veut ouvrlr lo porte mois... incroyoble ! Elle est fermée A clg !

- Qui a fermé lo porte ? s'êtonne le popo.

- Qui vc chercher Is clê ? demandenf les enfants"

Une voix fcnrilière leur rêpond depuis Ic cuisine.

- Pos rnoi I dit Iq voix. Je degusie mon bon gôieou i
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