Prénom : ___________________________

date : __________________________

Le déjeuner de la petite ogresse
Fiche 1
1. Regarde la couverture :
Qui a écrit le livre ? C’est ______________________ .
Ecris ce que tu vois. Je vois ___________________________
__________________________________________

2. Entoure la bonne réponse.
C’est l’histoire d’une :





maman
petite ogresse
petite fée

La petite ogresse vit :





dans une immense maison
dans une grande école
dans un immense château

Chaque dimanche, la petite ogresse mange :

Les jours de fête, les ogres mangent :








un gâteau
un enfant
une galette

un enfant
deux enfants
dix enfants

3. Remets les lettres dans l’ordre pour écrire un mot.
agec

edrco

terpo
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4. Réponds aux questions suivantes.
Quand la petite ogresse chasse-t-elle l’enfant ?
Elle le chasse ________________________.
Que pose –t-elle dans la cage ?
Elle pose _____________________.
Que font les enfants une fois dans la cage ?
Les enfants __________________________________.

5. Complète avec « le » ou « la ».
…………… jour

…………… nuit

…………… maman

…………… papa

…………… château

…………… famille

…………… fête

…………… semaine

6. Complète avec « petit » ou « petite ».
le ………………………… chat

une ………………………… table

la ………………………… ogresse

un ………………………… château

7. Trouve l’intrus, entoure-le.
la
une
son
sa

petit
mort
immense
petite

famille
château
déjeuner
ogre
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Prénom : _____________________________

Date : __________________________

Le déjeuner de la petite ogresse
Fiche 2
1. La feuille a été tachée, récris les mots comme il faut.
ograsse  ___________

cuie  ___________

biêtrre  ____________

a rçon  ____________

2. Colorie la bonne proposition.
Le garçon ne

rit

crie

pleure pas, il ne

joue

court

sa

pas, il n’appelle pas

hurle

tante

« Salut,

fausse

maman. Il dit :

« Bonjour, êtes vous une

réelle ogresse ? »

mère

« Coucou,

vraie

3. Réponds aux questions suivantes.
Pourquoi l’ogresse dit « Zut ! » ?
Elle dit « Zut » parce que ___________________________.
Que pense-t-elle de l’enfant ?
Elle pense qu’il est ______________________________.
Que se demande l’ogresse ?
Elle se demande ______________________________.

4. Reconstruis la phrase et recopie la.
reconnue Je vous ai

un livre

lu un livre.

parce que j’ai

_________________________________________________________________

5. Ecris en corrigeant le mot souligné.
La petite ogresse 

le …………………………… ogre.

La cage ouverte



le cageot ……………………………

Le bon gâteau



la …………………………… tarte
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Prénom : _____________________________

Date : __________________________

Le déjeuner de la petite ogresse
Fiche 3
1. Entoure les différentes syllabes de chaque mot.
tâte

fourchette

salade

enfants

avaler

2. Réponds aux questions :
Le garçon connaît les ogres car :

il a un ami qui est un ogre.

il a vu un film sur la vie des ogres à la télé.

il a lu un livre sur la vie des ogres
Que sert la petite ogresse au garçon ?
La petite ogresse sert au garçon ____________________________.

Que réclame le garçon ?
Le garçon réclame ____________________________.

Quand la petite ogresse entre dans la cuisine le dimanche :

la cage a disparu.

la cage est encore fermée.

la cage est ouverte.
Pourquoi le garçon est-il sorti ?
Le garçon est sorti pour _______________________________.

3. Barre les intrus.
La petite ogresse tâte le garçon avec une bleu fourchette, et elle lui sert une salade de sel et
de poivre, pour vert donner meilleur goût à sa viande.
Généralement les enfants ne rouge veulent pas avaler mais celui-là en redemande.
Il réclame aussi de la orange vinaigrette.
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4. Reconstitue le texte de l’album.

A près quoi, il _____________dans sa ___________ et
_________la porte.
L’ogresse se dit ______ n’a pas assez _________pour manger un
_________ pareil.
5. Remplace le mot souligné par « il » ou « elle ».
Le garçon entre dans la cage.  ______ entre dans la cage.
Le garçon ne pleure pas .  ______ ne pleure pas.
La petite ogresse ramène la cage chez elle  _____ ramène la cage chez elle.
Le garçon mange la soupe  _____ mange la soupe.
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Prénom : _________________________

date : _________________________________

Le déjeuner de la petite ogresse
Fiche 4
1. Des mots ont été tâchés, récris-les correctement.
seulemu a  ____________

arires  _____________

tervaise  ____________

plafes  _____________

2. Remets les lettres dans l’ordre pour écrire un mot.
i p e r e r

a h c i s e

p a l d r a c

__________________

______________

________________

3. Complète le texte de l’album.
Elle irait _______ chasser un peu, seulement la ______ est occupée. Elle pourrait
_______ le garçon, là, _____ de suite, sauf ____ ce n’est pas
_________.

4. Réponds aux questions.
Pourquoi la petite ogresse ne peut pas chasser ?
Elle ne peut pas chasser car ________________________.
Quelle est l’humeur de l’ogresse ?
La petite ogresse est de _________________ humeur.
Que trouve-t-elle en rentrant le soir ?
Elle trouve _____________________.
Où était le garçon ?
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Il était _________________________.

5. Reconstruis les phrase et recopie les.
ogresse

n'est

La petite

fâchée.

plus

___________________________________________________________________________________

font

vinaigrette.

Le garçon

de la

et l’ogresse

___________________________________________________________________

6. Rajoute les voyelles pour que l’on puisse lire ces phrases.
a. L__

p__t__t__

b. __l

r__cl__m__

__gr__ss__
__ss__

s__rt
l__

d__

l__

s__l__d__.

v__n____gr__tt__.
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Prénom : _____________________________

Date : __________________________

Le déjeuner de la petite ogresse
Fiche 5
1. Remets les lettres dans l’ordre pour écrire un mot.
i t u n

c é h l e l e

r e v r e

________________

_______________

_________________

2. Réponds aux questions.
Quel âge a la petite ogresse ?
La petite ogresse a _________________ .
Qu’arrive-t-il aux ogres qui ne mangent pas d’enfants ?
Les ogres qui ne mangent pas d’enfants ____________________.
Relie :

Le lundi, 

 elle tremble et ne peut plus se lever.

Le mardi, 

 elle se sent faible.

Le mercredi, 

 elle a de la fièvre.

Le petit garçon :

 en profite pour s’enfuir.
 reste avec elle.
 appelle le médecin.

3. Reconstruis la phrase.
ogresse

des dents

grince

et grogne.

La petite

4. Barre les intrus
Le jeudi matin, quand le chat garçon se réveille, sa main est dans la bouche lion de l’ogresse.
« Je crois », dit-il, « qu’il vaut girafe mieux que je parte. »
L’ogresse lui adresse un minuscule sourire, et poisson murmure : « Ch’était pour goûter. »
Alors, le garçon s’en va.
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5. Complète avec « un » ou « une ».
_______ garçon est enfermé dans _______ cage.
Il fabrique _______ échelle et passe _______ serpillière.
C’est _______ dimanche.
L’ogresse voit qu’il manque _______ taquet à la cage.
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Prénom : _____________________________

Date : __________________________

Le déjeuner de la petite ogresse
Fiche 6
1. Les syllabes sont dans le désordre, remets-les dans l’ordre pour former 3
mots.
per mè ne
ren son tré
pro con ne
_____________________ _____________________ _____________________

2. Reconstitue le texte de l’album.
Alors l’ogresse

ils se

qu’elle ne

, et ont

plus

,

d’enfants.

3. Réponds aux questions.
Que propose le garçon à l’ogresse ?
Le garçon propose à l’ogresse ___________________.

Que promet l’ogresse ?
L’ogresse promet ______________________________.

Où se promènent-ils en famille le mercredi ?
Le mercredi, ils se promènent _________________________.
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4. Recopie le texte en mettant des majuscules et les points
le garçon fait de la vinaigrette. __ il aime en manger__ il
s’appelle marc__ l’ogresse est étonnée__ elle ne veut plus le
manger___.
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