Histoire d’ogre (1)

Histoire d’ogre(2)

Arthur Laventure est un petit bonhomme pas plus
haut qu’une botte d’ogre… juste assez grand pour
aller à l’école. Lundi, au lieu de rentrer tout droit à
la maison, il fait un petit détour en sortant de
l’école.
Et voilà qu’il rencontre l’ogre! L’ogre le prend sous
son bras et l’emporte chez lui…
-Rapportes-tu quelque chose à manger? Lui
demande sa femme l’ogresse. Je t’attendais pour
préparer le repas.
-Rien qu’un petit écolier pas plus haut que mes
bottes!répond l’ogre.
-Beuh!fait l’ogresse. Un si petit écolier, ce n’est pas
très bon, c’est maigrichon comme tout! Il faut que
tu sois myope pour ramener ça! Va donc me
chercher de la ciboulette, de la farigoulette, de la
sarriette et un gros rutabaga pour ajouter à la
sauce…
-J’y vais!dit l’ogre en laissant Arthur Laventure à la
garde de son épouse.
Le petit bonhomme pas plus haut qu’une botte
d’ogre n’a pas du tout envie de se faire manger. Une
fois seul avec l’ogresse, il lui demande:
-Et comme dessert, qu’est-ce que vous prendrez?

-Eh bien moi, dit le petit bonhomme à la grosse
ogresse, je sais où trouver du bon gâteau au
chocolat. Ma mère en a fait un pour ce soir… En
voulez-vous deux belles parts d’ogres?
-Miam!Miam!fait l’ogresse, pourquoi pas? Nous
aimons le chocolat, l’ogre et moi.
-Je vais chercher le dessert!s’écrie Arthur Laventure.
Il disparaît et ne revient pas, bien sûr.
Ce lundi-là, l’ogre et l’ogresse n’ont eu que de la
ciboulette, de la farigoulette, de la sarriette et un
gros rutabaga pour tout repas!
Jeudi, le petit bonhomme pas plus haut qu’une
botte d’ogre fait un détour un peu plus grand en
sortant de l’école…
-Ah!te revoilà, toi!dit l’ogre qui le prend sous le bras
pour la seconde fois et l’emporte chez lui.
-Encore celui-là!dit l’ogresse, tu ne vois donc pas
qu’il est maigrichon et pas du tout bon!
-C’est mieux que rien et j’ai faim!dit l’ogre. Mets-le
dans le placard pendant que je prépare les fines
herbes. Toi, épluche les oignons!
Dès que le bouillon bout, l’ogre affamé va tirer
Arthur Laventure du fond du placard pour le
mettre à cuire...
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Histoire d’ogre (3)

Histoire d’ogre(questions)

Mais le petit bonhomme n’a pas envie d’aller dans
la marmite pour être cuit, puis mangé par l’ogre et
l’ogresse, non, non, non!
Il tend à l’ogre l’une de ses vieilles bottes. Et l’ogre
qui a très faim et n’y voit rien, la plonge dans la
marmite.
Plouf! La porte du placard est restée ouverte…
Arthur Laventure en profite pour rentrer chez lui.

1)Comment Arthur est-il désigné dans l’histoire
pour dire qu’il n’est pas grand?
……………………………………………………
…….……………………………………………

Le temps passe, et puis, le mardi suivant, le petit
bonhomme pas plus haut qu’une botte d’ogre fait
un très grand détour en sortant de l’école…. Et
voilà qu’il rencontre l’ogre pour la troisième fois!
L’ogre l’attrape, le prend sous son bras et l’emporte
sans même le reconnaître…
-Ah non!crie l’ogresse. Je ne mets plus d’écolier
dans ma marmite! Le dernier était aussi résistant et
malodorant qu’une vieille botte d’ogre…
L’ogre écoute l’ogresse et laisse partir Arthur
Laventure, qui rentre tout droit à la maison.
-Tu es bien en retard ce soir!lui disent son papa et
sa maman. Et bien sûr, ils ne croient pas un mot de
son histoire.

2)En quoi ce surnom est-il important la
deuxième fois qu’il est attrapé par l’ogre?
Que fait-il pour tromper l’ogre?
……………………………………………………
……………………………………………………
3)Quels jours Arthur se fait-il attraper par l’ogre?

……………………………………………………
……………………………………………………
4)Quels ingrédients ont été mis dans la sauce
de l’ogresse la première fois?
……………………………………………………
……………………………………………………
5) Comment Arthur compense-t-il sa petite taille?

……………………………………………………
……………………………………………………

Marie Tenaille
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