ROULE GATEAU DE LUNE
HONG-KONG

Cette version librement adaptée de Roule Galette a été écrite par Marie-Laure SERRA,
professeure au lycée français de Hong-Kong avec un groupe de Year 6 (CM2).
Elle est publiée sur le blog de la P'tite école du FLE avec d'autres différentes versions
du monte entier à destination des enfants apprenants le Français Langue Etrangère
http://laptiteecoledufle.com/roule-galette-versions-fle
Tu souhaites participer à ce projet collaboratif?
Envoie-moi ta version à contact@laptiteecoledufle.com

TOUS DROITS RÉSERVÉS © 2021

Roule
gâteau de
lune!

Adaptation du conte “Roule Galette”

Le peninsula
Cette histoire commence
à l´hôtel Peninsula , au
mois d'octobre pendant
le festival de miautomne. Le Peninsula a
ouvert le 11 Décembre
1928.
C’est un hôtel rue de
Salisbury, à Tsim Sha
Tsui.
C'est une attraction
touristique et un endroit
célèbre à visiter.
Le Peninsula a été fondé
par la famille de
Kadoorie.
p.1

La cheffe
Dans l’hôtel, une cheffe fait des gâteaux de lunes
pour les clients. Elle est jeune et a des cheveux
noirs et des yeux verts. La chef porte un uniforme
de chef et un tablier blancs.
Elle crée un gâteau de lune avec un jaune d'oeuf
salé, de la farine, du sucre, du sel et d’autres
ingrédients et le cuit. Elle attend cinq minutes
avant de le sortir.
Quand elle le livre, le gâteau de lune saute! Il roule
et roule loin de la cuisine.
p.2

Le star ferry

Et il roule plus loin,plus loin et il
arrive au star ferry.
Le star ferry est établi en 1890 par
Hung yip chan. Le star ferry démarre
à 6h30 et finit à 23h30. Il y a
plusieurs bateaux: le guiding star,le
northern star,le morning star et le
southern star.
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Le capitaine
Il rencontre le capitaine. Le capitaine
a les cheveux noirs et les yeux noirs.
Il porte un costume bleu et un
chapeau bleu.

p.4

-

“Miam miam ! Quel gâteau de
lune délicieux! J’ai faim, je vais te
manger!”

-

“Non, non ! Ecoute plutôt mon
poème: je suis le gâteau de lune, je
ne suis pas aux légumes. Si tu
veux me manger, il faut
m’attrapper!”

La grande roue

Et il roule plus loin, plus loin, et
il arrive à la roue de AIA. Elle a
été créée en mai de 2013 et
plus de 4 millions de personnes
ont pris la roue. Elle est située
sur l’île de Hong Kong. Dans le
fond, il y a de grands
immeubles, des gratte-ciels, et
un grand bâtiment, qui est le
centre culturel de Hong Kong.

p.5

Le Milan Noir
Il rencontre un milan noir. Le milan noir,
c’est un oiseau local de Hong Kong. Cet
oiseau n’est pas en voie de disparition. Il
mange des poissons, des rats et des souris.
Comme tous les autres oiseaux, il ne peut
pas voir le verre.
-

-
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“Miam miam! Quel gâteau de lune
délicieux!” dit le Milan noir. “J’ai
faim! Je veux te manger!”
Non non ! Écoute plutôt mon
poème: Je suis le gâteau de lune! Je
ne suis pas aux légumes! Si tu veux
me manger, il faut m’attraper!”
répond le gâteau de lune..

Le peak tram

Et il roule plus loin,plus loin et il
arrive au peak tram. Le peak tram
est inventé le 30 Mai 1888. Il a
133 ans. Sir William des Voeux a
inventé le peak tram. Il était
gouverneur. Le peak tram
commence rue des jardins (Garden
Road) à central, et se termine au Pic
de Victoria.
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Le sanglier
Et il rencontre un sanglier. Les sangliers de
Hong Kong sont grands et bruns. Ils sont les
plus grands mammifères de Hong Kong. Tu ne
dois pas donner de la nourriture au sanglier
parce que c'est illégal. Aussi, tu ne dois pas les
toucher parce qu'il y a beaucoup de microbes.
-

-
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“Miam miam! Quel gâteau de lune
délicieux!” dit le sanglier. “J’ai faim !Je
veux te manger!”
“Non non ! Écoute plutôt mon poème: Je
suis le gâteau de lune! Je ne suis pas aux
légumes! Si tu veux me manger, il faut
m’attraper!” répond le gâteau de lune..

Disneyland

Et il roule plus loin,plus loin
et il arrive à Disneyland.
Disneyland est établi en
2005. Disneyland est sur
l'île de Lantau. Disneyland
fait 28 HA. Il y a eu 5.7
millions de visites en 2019!
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Mickey Mouse
Il rencontre Mickey Mouse, une souris qui
porte généralement un short rouge, de
grandes chaussures jaunes et des gants
blancs. Mickey Mouse est né le 18
novembre 1928. Il a été inventé par Mr.
Walt Disney.
-

-
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“Miam miam ! Quel gâteau de lune
délicieux! J’ai faim, je vais te manger!”
dit Mickey.
“Non non ! Écoute plutôt mon poème:
Je suis le gâteau de lune! Je ne suis pas
aux légumes! Si tu veux me manger, il
faut m’attraper!”

Le grand Bouddha
Et il roule plus loin, plus
loin. Il arrive au grand
Bouddha. Le bouddha est
en bronze, il a 27 ans (il a
été fabriqué en 1990 et a
fini d'être construit en
1993). Il fait 34 mètres
(112 pieds). C'est sur l'île
de Lantau.
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Le moine
Il rencontre le moine
bouddhiste . Il porte une robe
longue et orange. Il n'a pas de
cheveux à cause de sa religion.
-

-
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“Miam miam ! Quel gâteau de
lune délicieux! J’ai faim, je
vais te manger!” dit le moine.
“Non non ! Écoute plutôt mon
poème: Je suis le gâteau de
lune! Je ne suis pas aux
légumes! Si tu veux me
manger, il faut m’attraper!”

Le dauphin rose
Et il roule plus loin, plus loin, et il arrive à Tai O sur
un petit bateau. Le gâteau de lune tourne son dos,
et il rencontre un dauphin rose!
-

“Ah! Tu es un dauphin rose, tu es très rare!”

-

“ Miam miam ! Quel gâteau de lune délicieux!
J’ai faim, je vais te manger!” Le dauphin rose
répond en souriant diaboliquement.

-

“Attends! Attends! Où je suis? Il y a trop
d’eau, comme si j’étais dans un bouteille
d´eau!” demande le gâteau de lune. C´est la
septième fois qu’il a peur!
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Le village de Tai O
-

-

p.14

Le dauphin dit:
“Tu es à Tai O, c’est un petit village
dans l’eau! Dans ce village, les gens
trouvent du sel et ils attrapent du
poisson, ce village est vieux et au bord
de la mer, toutes les maisons sont sur
pilotis. Ce village a plein d'eau et tu ne
pourras jamais fuir! Haha!”
Le gâteau de lune crie:
“Non non ! Écoute plutôt mon poème:
Je suis le gâteau de lune! Je ne suis pas
aux légumes! Si tu veux me manger, il
faut m’attraper!”

Le Lycée français de Jardine’s Lookout
Et il roule plus loin, plus loin, et il arrive
au Lycée français de Jardine’s Lookout. Il
a été créé en 1963 comme l'une des
premières écoles internationales à Hong
Kong. L'école est aujourd'hui l'une des
plus grandes écoles internationales de
Hong Kong. Le gâteau de lune roule dans
la classe de M. Durkin.
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-

“Pourquoi interrompre mon cours
d'anglais ?” dit M. Durkin.

-

“Je suis le gâteau de lune. Veux-tu
me manger ?”

-

“NON! Si tu viens dans ma classe,
tu dois faire ce que je dis. Alors,
écris une histoire! “

Mr Durkin
Le gâteau de lune commence à écrire une
histoire. M. Durkin se glisse vers lui.
-

“HAHA! Je t’ai attrapé! Maintenant,
je peux te manger!”

-

“NON NON NON!” Crie le gâteau de
lune. “Personne ne m'a attrapé avant!
Pourquoi peux-tu m'attraper?”

-

“Parce que je suis l'humain le plus
intelligent de la planète! AHAHAHA,
AHAHA!”

Alors, M. Durkin mange le gâteau de lune...
p.16

Miam ! Et ce fut la fin du gâteau de lune…!

p.17
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