
Utilise le texte pour répondre aux questions en dessous. 

L’ogre 

Il était une fois un ogre très glouton. Chaque matin, il faisait du jogging 

pour se donner de l’appétit. En revenant, il dégustait pour son petit déjeuner 

douze galettes, un gigot, plusieurs plats de légumes et de spaghettis, une 

grosse tarte aux figues, d’énormes gâteaux et une dizaine de gaufres. Ensuite, 

il se lavait la figure et les mains, puis faisait une longue sieste. Il s’endormait 

toujours en quelques secondes ! À son réveil, il aimait jouer de la guitare ou 

faire une partie de ping-pong. 

 

1. Surligne dans le texte les mots contenant ce son et entoure les lettres qui 

produisent ce son. 

2. Classe les mots que tu as coloriés selon leur façon d’écrire ce son. 

S’écrit : …… S’écrit : …… S’écrit : …... S’écrit : …... S’écrit : …… 

 

 

    

 

3. Classe les mots que tu as trouvés selon leur nature 

Graphème VERBES NOMS ADJECTIFS AUTRES 
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