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Les personnages

Les personnages de l’histoire

Les personnages du conte « Le petit bonhomme de pain d’épices »

Pour entrer dans la lecture, tu dois reconnaitre : 

Le lieu Des ustensiles de cuisine

La cuisine de  
la grand-mère

Manon

Le renard

Mamie

Un rouleau  
à pâtisserie 

Un saladier 

Une poche  
en tissu 

Un four Une plaque 
de cuisson

Le petit bonhomme 
de pain d’épices 

La vieille dame, le cochon,  
le cheval, le fermier  

et la vache

Pablo Bénédicte
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Des verbes pour décrire une recette 

Des adjectifs 

Des mots difficiles

Des expressions

Des ingrédients pour la recette de pain d’épices 

  Préchauffer un four : chauffer le four à l’avance, avant de mettre à cuire.

  Pétrir la pâte : malaxer la pâte.     Façonner (un bonhomme) : le fabriquer. 

  Appétissant, appétissante : qu’on a envie de manger.

  Coquet, coquette : qui soigne son apparence, qui aime paraitre joli ou jolie. 

  Rusé, rusée : qui est habile à tromper, qui est malin ou maligne.

  Une saveur : un gout agréable. 

  S’affairer : faire, s’occuper  
de quelque chose.

  Des poursuivants : Personnes qui 
suivent une personne en fuite pour 
la rattraper.

  Avoir la mémoire qui fait défaut : 
ne plus se souvenir de quelque 
chose ou de quelqu’un.

  Surveiller du coin de l’œil : 
surveiller discrètement. 

De la farine 

Un œuf 

De la cassonade 

Des épices

De la levure 

Un glaçage :  
mélange de sucre  
glace et œuf  

Du miel 
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Une petite grand-mère, qui vivait en Alsace,  

dans une charmante maisonnette, décida,  

par un beau matin d’hiver, de se mettre  

aux fourneaux. Elle commença à réfléchir, et,  

soudain, eut une idée : « Je vais faire un petit  

bonhomme de pain d’épices ! » Ses yeux pleins  

de malice se plissèrent en se souvenant  

de l’histoire que lui racontait sa maman,  

quand elle était enfant, celle d’un petit bonhomme 

en pain d’épices.

ÉPISODE 1

Souvenir d’enfance
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ÉPISODE 1

Une petite grand-mère décida,  
un matin d’hiver, de se mettre aux 
fourneaux. Elle se dit : « Je vais faire  
du pain d’épices ! » Tout en plissant 
ses yeux, elle se rappela l’histoire  
du petit bonhomme en pain d’épices 
que lui racontait sa maman.

Souvenir d’enfance
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Cette idée lui plaisait bien, car, comme tous les 

mercredis, ses trois petits-enfants allaient arriver 

pour passer la journée avec elle. Elle disait d’eux 

à ses amies : « Manon, c’est ma poupée toute 

blonde, elle est très bavarde. Pablo, c’est  

mon p’tit gars ! Il est sage comme une image,  

il me fait plein de bisous. Et Bénédicte,  

la plus âgée, elle est brune, toute bouclée,  

et coquette comme je l’étais à son âge ! »
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Ses trois petits-enfants allaient bientôt 
arriver. Elle disait d’eux à ses amies : 
« Manon est toute blonde et très  
bavarde ! Pablo est sage et très  
affectueux. Bénédicte est brune,  
toute bouclée, et coquette comme 
moi à son âge ! »
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RECETTE DU PAIN D’ÉPICES

Pour le glaçage

Matériel

 Emporte-pièce en forme de bonhomme (ou autre)
 Papier cuisson
 Plaque de cuisson pour four
 Poche à pâtisserie et douille
 Rouleau à pâtisserie

 200 g de sucre glace
 1 blanc d’œuf

Ingrédients

 350 g de farine 
 170 g de cassonade
 100 g de miel liquide
 100 g de beurre mou
 1 œuf
 4 cuillères à café de levure
  2 cuillères à café d’épices (cannelle, anis vert, 
gingembre, muscade, girofle, ou mélange pour 
pain d’épices)
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As-tu bien compris l’histoire ? 

ÉPISODE 1

1  Qui est le personnage principal ?
 a. Une fillette. c. Un petit bonhomme.
 b. Une petite grand-mère. d. Manon.

2  La mamie se met aux fourneaux pour faire une recette :
 a. de pain aux raisins c. de pain au fromage
 b. de pain aux olives d. de pain d’épices

3  Vrai ou faux ?
 a. La petite grand-mère veut faire une galette aux épices.
 b.  Quand mamie était petite, sa maman lui a raconté 

l’histoire du petit bonhomme en pain d’épices.
 c. La petite grand-mère n’a aucune amie.
 d. Manon est vraiment très bavarde.

4   « Ses trois petits-enfants allaient bientôt arriver.  
Elle disait d’eux à ses amies... » Qui est elle ?

 a. Bénédicte. c. Manon.
 b. Ses amies. d. Mamie.

5  Trouve le résumé qui correspond à l’épisode 1.
 a.  Un matin d’hiver, une petite fille choisit une recette de 

pain d’épices qui lui rappelle une histoire que sa maman 
lui racontait. Ses trois petits cousins vont bientôt arriver.

 b.  Un matin d’hiver, une petite grand-mère choisit une 
recette de pain d’épices qui lui rappelle une histoire que 
sa maman lui racontait. Ses trois petits-enfants vont 
bientôt arriver.

 c.  Un matin d’hiver, une petite grand-mère choisit une recette 
de pain aux olives qui lui rappelle une histoire que sa fille 
lui racontait. Ses trois petits-enfants vont bientôt arriver.
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