Collectes de la semaine 1
Trois jours s’étaient déjà passés…
Ils continuaient à marcher.
Il chantait si bien.

Elle était faite de pain et recouverte de gâteaux.
Nous continuions à marcher.
Je chantais si bien.

Hansel trouvait le toit fort bon.
Je trouvais le toit fort bon.
 -------------------------------------------------------------------------------------Il a déployé ses ailes et a volé devant eux.
Hansel a grimpé sur le toit et en a arraché un petit morceau pour gouter.
Et ils ont continué à manger sans se laisser détourner de leur tâche.
Gretel a découpé une vitre entière.
Ils ont laissé tomber tout.
La vieille a secoué la tête.

J’ai grimpé sur le toit et en ai arraché un petit morceau pour gouter.
Et nous avons continué à manger sans nous laisser détourner de notre tâche.
Nous avons laissé tomber tout.
 -------------------------------------------------------------------------------------À midi, ils ont vu un joli oiseau sur une branche.
Ils l’ont suivi jusqu’à une petite maison.
Ils ont vu…

On a entendu alors une voix suave.
Hansel en a fait tomber un gros morceau par terre.
Hansel et Gretel ont eu si peur
Et elle a dit :
À midi, nous avons vu un joli oiseau sur une branche.
Nous l’avons suivi jusqu’à une petite maison.
Nous avons vu…
J’en ai fait tomber un gros morceau par terre.
Nous avons eu si peur
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Il était une fois...
Ils avaient sept enfants, tous des garçons !

Ils étaient très pauvres et avaient beaucoup de mal à les nourrir.
Le dernier surtout leur donnait du souci.
À sa naissance, il n’était pas plus gros qu’un pouce.
On l’avait appelé le Petit Poucet.
Cependant, il était très malin.
Il parlait peu.
Il écoutait beaucoup !

Moi surtout je leur donnais du souci.
À ma naissance, je n’étais pas plus gros qu’un pouce.
Cependant, j’étais très malin.
Je parlais peu.

J’écoutais beaucoup !
 -------------------------------------------------------------------------------------Il a fourré les cailloux dans ses poches.
Les parents ont emmené les enfants dans une forêt épaisse et sombre.
J’ai fourré les cailloux dans mes poches.
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Vous aviez sept enfants, tous des garçons !
Vous étiez très pauvres et aviez beaucoup de mal à les nourrir.
Tu avais sept enfants, tous des garçons !

Tu étais très pauvre et avais beaucoup de mal à les nourrir.
 -------------------------------------------------------------------------------------Une femme désirait beaucoup avoir un petit enfant.
Un homme avait de belles maisons à la ville.
Cet homme avait la Barbe bleue.

Cela le rendait si laid et si terrible (…).
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Il y avait un roi qui s’appelait Bénin.
Tout le monde l’aimait, parce qu’il était bon.

Les méchants le craignaient, parce qu’il était juste.
Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui.
Ils avaient une petite princesse qui s’appelait Blondine.
Blondine était trop petite pour comprendre que sa mère était morte
Le roi aimait tendrement Blondine.

Le roi lui donnait les plus beaux joujoux.
Blondine était très heureuse.

Tous ses sujets lui demandaient de se remarier
 -------------------------------------------------------------------------------------Ses parents ont récolté précieusement tous les grains de riz.
Elle n’a donc pas pleuré et a continué à rire, à jouer, …
 -------------------------------------------------------------------------------------Ce matin, Petite Sœur Li a mis sur son dos un sac de toile brune.
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L’homme n’avait plus eu une seule minute de bonheur.
Sa femme était morte.
 -------------------------------------------------------------------------------------Ils ont sauté au cou de leur père.
Gretel a secoué son tablier et les perles et les diamants ont roulé à travers la

chambre.
 -------------------------------------------------------------------------------------Finalement, ils ont vu au loin la maison de leur père.
Hansel en a sorti d’autres de ses poches, par poignées.
Ils ont vécu heureux tous ensemble.

