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1001 Crêpes pour la Lune

Je lis le texte simplifié de l'histoire.

             Comme  tous  les  jours  pendant  

la  moisson  du  blé,  Dasine  et  son  petit 

frère  Bakou  allèrent  chercher  de  l'eau  

au  bord  du  Nil  pour  leurs  parents.

Aides :

zOom éditions :

    Un  jour,  ils  rencontrèrent  une  dame  très  

âgée  qui  se  reposait.  Elle  semblait  triste. 

- Pourquoi  êtes-vous  si  triste ? demanda  Bakou.

- Je  ne  peux  porter  mon  seau  d'eau  chez  moi.

- Moi  je  suis  fort,  je  peux  le  faire, dit  Bakou.

La  dame  se  leva  très  vite,  prête  pour  la route.
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

            Contrariée  par  cette  étrange  inconnue,  Dasine  décida  tout  

de  même  de  suivre  Bakou.

- C'est  vraiment  gentil  de  m'aider,  mes  petits  lapins aux  lentilles.  

Pour  vous  remercier,  je  vous  donnerai  de  bons  gâteaux  dont  j'ai 

 le  secret, dit  la  dame.

Aides :

 Sa  maison  était  à  peine  visible,  au  bord  du  désert.

- Regardez,  mes  petits  oignons  aux  dattes,  on  est  déjà  arrivés.
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Aides :

- Entrez  et  reposez-vous  un  instant,  mes  cailles  aux  figues.  

Je vais  chercher  mes  bons  gâteaux.

C'était  sombre  dans  la 

maison. 

Dasine  était  inquiète 

et  resta  devant  la porte. 

Bakou,  lui,  suivit  la 

dame  sans  hésiter.
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   Mais  Bakou  fut  pris  au  piège.

La  dame  allait  déjà  attraper  Dasine.

- Par  ici,  ma  petite  poule  au  cumin,  

va  avec  ton  frère  pour  la  soupe.  
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Aides :

La  sorcière  attrapa  Dasine... 

mais  la  petite  se  défendit...
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… et  parvint  à  s'enfuir  dans  le

désert.

- Il  faut  aller  chercher  de  l'aide !

Tant  pis  pour  ta  sœur,  je  t'ai  

toi,  mon  petit  chou,  je  vais

t'engraisser

de  gâteaux

au  miel.

Et  quand  tu  seras  assez  

dodu...  je  te  mangerai !

Dasine  courut  dans  le  désert,  et  s'arrêta  épuisée  à  la  tombée  de  

la  nuit.  Elle  pleurait,  le  ciel  sombre  était  éclairé  par  la  belle  

lumière  blanche  de  la  lune. 

Dasine  sanglotait :

- Cette  sorcière  va  manger 

Bakou...  oh  Lune, toi  aide-moi...

w
w
w
.ti
tli
ne
.ek
la
bl
og
.co
m



Je lis le texte simplifié de l'histoire.

            À  ces  mots,  une  étrange  lumière  apparut.

- Ne  pleure  plus  Dasine, dit  une

voix  rassurante.  C'était  la  lune.

Dasine  sentit  son  cœur  se

réchauffer.

- Je  connais  la  sorcière  goulue,

la  rassura  la  lune.  Elle  rêve  de  me

manger  moi  aussi.  Mais  je  sais

comment  faire  pour  sauver  ton  petit  frère  et  nous  débarrasser 

d'elle.

Aides :

 - Tu  vas  retourner  

chez  la  sorcière  et 

lui  donner  cette  

lettre  contenant  la 

recette  magique.
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Voici des crêpes la recette

Si la lune tu veux manger, mille 

et une crêpes tu devras dévorer. 

Quand tu auras terminé, la place 

de la lune dans le ciel, ce jour là, 

tu prendras
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Aides :

   La  sorcière  folle  de  joie,  fera 

ce que  la  lettre  demande... 
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Dasine  arriva  vite  chez  la  sorcière.

- J'ai  une  lettre  de  la  lune.

Elle  me  l'a  confiée, dit-elle  en  

martelant  la  porte.

- De  la  lune ?

La  sorcière  attrapa  la

lettre  et  se  mit  à  lire

à  haute  voix.

Et  elle  s'empressa  de

rassembler  tous  les  ingrédients...

 … et  ça  lui  sera  fatal.

Va, et  n'aie  pas  peur,  je  serai  là 

et  te  guiderai  pour  retrouver  la  

maison  de  la  sorcière.
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Aides :

          Dasine  se  mit  alors  à  préparer  

la  recette.  Quand  la  sorcière  vit  la  

première  crêpe  cuire  sur  la  pierre  

chaude,  elle  fut  pressée.
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 Elle  s’empiffra  alors,  persuadée  de  

dévorer  la  Lune.  Et  elle  mangea,  

mangea...  mangea  des  crêpes  pendant 

des  jours  et  des  jours  et  des  jours.

 Un  soir,  Dasine  lui  prépara  la  dernière  crêpe,  la  sorcière  l'avala  et 

la  lune  n'éclairait  plus  le  ciel...  La  sorcière  poussa  un  cri  de  joie...

-  

 La  lune  a

 disparu,  j'ai

 mangé  la  lune...
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Je lis le texte simplifié de l'histoire.

Aides :

          Oui  peut-être,  mais  cette  crêpe  était  de  trop  et  la  

sorcière  se  mit  à  gonfler,  gonfler,  gonfler  comme  un  ballon.

Et  comme  un  ballon,  elle  se  mit  à  flotter,  flotter,  flotter...

Personne  n'a  jamais  su  où  elle  avait  fini,  oui  personne...
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 Dasine  put  enfin  libérer  son  petit  frère.

- La  prochaine  fois  je  t'écouterai  mieux  

grande sœur,  dit  Bakou  tout  désolé.

- Sans  la  lune,  on  aurait  été  perdus,  

répondit  Dasine.  Et  ils  retournèrent  

auprès  de  leurs  parents.

 Depuis  ce  jour,  le  village  décida  de  faire  des  crêpes  tous  les  ans  

à  la  même  date,  pour  remercier  la  lune  d'avoir  sauvé  les  enfants  

des  dents  de  la  sorcière...  et  aussi  parce  que  c'était  bon.
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