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HistoireD’Apprendre 

 

                                    Les rois 
 

 

                     

 

C’est la fête des rois. 

Mamie prépare une galette : elle y met des œufs, du 

lait, de la poudre d'amande et bien sûr, une fève. 

Au moment du dessert, les enfants sont très excités.  

- Moi je veux être roi ... dit l’aîné. 

- Non ce sera moi … dit le cadet. 

- Pas du tout, je serai la reine ! annonce la 

benjamine.  

Puis la fillette va sous la table. 

Chacun a sa part. Les enfants sont impatients et avant 

même de goûter la délicieuse galette de Mamie, ils 

soulèvent la pâte pour y chercher la fève.  

- C’est moi le roi ! annonce fièrement le cadet. 

Les autres sont déçus.  

Ils se chamaillent, tant et si bien que Mamie se fâche. 

- Ça suffit ! dit-elle. Montez dans vos chambres, 

vous descendrez une fois calmés.  

Mamie est un peu triste, elle qui pensait leur faire plaisir.  

 

                                  

 

Alors le lendemain elle prépare une nouvelle galette : 

elle y met des œufs, du lait, de la poudre d'amande et 

trois fèves. 

- Cette fois je veux être roi ... dit l’aîné. 

- Non ce sera encore moi … dit le cadet. 
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- Pas du tout, je serai la reine ! annonce la 

benjamine.  

    Puis la fillette va sous la table.  

Chacun a sa part. Les enfants sont impatients et 

comme la veille, avant même de goûter la délicieuse 

galette de Mamie, ils soulèvent la pâte pour y chercher 

la fève. Tous les trois en ont une.  

- Mais c’est pas marrant si tout le monde est le roi, 

dit l’aîné.  

- Moi je ne veux pas que les autres aient la fève, dit 

le cadet … 

- Moi je veux être reine toute seule ! dit la benjamine.  

  Et ils se chamaillent.  

  Mamie se fâche : 

- Ça suffit ! je ne veux plus vous entendre.  

     Elle est un peu triste, elle qui pensait leur faire plaisir.  

 

                                      

 

Alors le lendemain Mamie prépare un gâteau au 

chocolat avec des œufs, de la farine, un peu de crème, 

beaucoup de chocolat et des petits bonbons multicolores, 

pour qu’il soit joli. 

Au moment du dessert, les enfants applaudissent. 

- Qu’il est beau ! dit l’aîné.  

- J’adore le chocolat, dit le cadet. 

- Avec des petits bonbons … ajoute la benjamine.  

Chacun a sa part. On se régale. Plus personne ne parle. 

Il n’y a pas de fève, pas de roi, juste des petits 

gourmands. 

- Mamie tu es la reine des pâtissières ! disent-ils en 

chœur.  

Mamie est heureuse de voir ses petits-enfants enfin 

contents.  

 

                                        


