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Lis les paragraphes et numérote dans l’ordre de l’histoire
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Attention ! Il y a 1 paragraphe intrus ! BARRE-LE.
Le jeune garçon n’est pas du tout ravi d’être le nouveau cadeau de Vermeer ! Après lui avoir
parlé, Paul propose au jeune ogre de réaliser son rêve : l’emmener voir la mer.
Dans une forêt, vit une famille d’ogres : le père, Goya, la mère, Cézanne et leur ogrillon
Vermeer. A chaque nouvelle dent, Vermeer demande un cadeau étonnant. Cette fois-ci il
demande un petit d’homme. Goya lui en trouve un à la lisière de la forêt. Il s’appelle Paul.
Mais, en sortant de la forêt, Vermeer est fait prisonnier par des soldats. Il est conduit
dans le château d’un seigneur qui collectionne les « curiosités ».
Alors, les enfants décidèrent d’aller vers la mer et de se baigner au milieu des vagues et
des poissons multicolores.
Finalement, Paul et sa petite sœur Lou libèrent Vermeer et Paul lui offre un cadeau
extraordinaire : un coquillage qui permet d’écouter le chant de la mer.



Connais-tu l’histoire ? Complète tout seul avec le nom des personnages
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Il est capricieux et veut un cadeau à chaque nouvelle dent : ______________
Il est fait prisonnier par un ogre alors qu’il pêchait : ________________
Elle regarde toutes les scènes sans jamais parler : ________________
Il trouve les cadeaux les plus extraordinaires pour son fils : ___________________
Elle aide son frère à libérer l’ogrillon : ________________
C’est une ogresse qui vit dans la forêt avec son mari et son fils : ____________



Réponds aux questions (fais une phrase).

a) Qui est Paul ? Pourquoi est-il fait prisonnier ?

/5

b) Où veux aller Vermeer ? Que lui arrive –t-il en chemin ?

c) Comment Paul et Lou libèrent-ils le petit ogre ?



Entoure les erreurs du texte et réécris-le avec les bons mots. (6 erreurs)
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Paul est enfermé dans une boîte en carton. Il croit que Vermeer va le vendre, mais l’ogrillon lui rappelle qu’il
est le cadeau du loup pour sa dix-septième dent et qu’il ne peut pas le manger ! Vermeer confie alors à Lou un
secret : il n’a jamais vu la tour Eiffel et cela le rend triste. Paul lui propose de l’entendre à travers un collier.



Ecris un petit texte (5 lignes) qui explique ce que raconte Vermeer à ses parents lorsqu’il rentre
à la maison :
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