
Jacques et le haricot magique : les éléments de la couverture 
Découpe et reforme le puzzle de la couverture du livre : 

 
Découpe et colle les étiquettes au bon endroit : 
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Jacques et le haricot magique 
« Le garçon courut aussitôt vers l’échelle et commença à grimper… » A ton avis, qu’y 
a-t-il tout en haut du haricot magique ? Imagine et dessine. 

 
Recopie le titre du livre : 



Jacques et le haricot magique 
    Colorie : 

           Source image : Dover publications 



Jacques et le haricot magique : les étapes du récit
 

Au début, 
__________ 
__________
__________
__________

A la fin, 
__________ 
__________
__________
__________

     Ensuite, 
__________ 
__________
__________
__________



 
Jacques et sa mère sont 

pauvres. 
 Il échange sa vache contre 

des haricots magiques.

Jacques se rend dans le 
château du géant et lui vole 
son or, son oie et sa harpe.

Jacques coupe les haricots 
magiques et le géant meurt. 

Jacques et sa mère sont riches 
et heureux.
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 Il échange sa vache contre 
des haricots magiques.
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Jacques et sa mère sont riches 
et heureux.

Jacques et sa mère sont 
pauvres. 

 Il échange sa vache contre 
des haricots magiques.

Jacques se rend dans le 
château du géant et lui vole 
son or, son oie et sa harpe.

Jacques coupe les haricots 
magiques et le géant meurt. 

Jacques et sa mère sont riches 
et heureux.

Jacques et sa mère sont 
pauvres. 

 Il échange sa vache contre 
des haricots magiques.

Jacques se rend dans le 
château du géant et lui vole 
son or, son oie et sa harpe.

Jacques coupe les haricots 
magiques et le géant meurt. 

Jacques et sa mère sont riches 
et heureux.



Jacques et le haricot magique : caractériser le personnage 
 


