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Lis le plus de mots possibles en 1 minute – g devant consonnes et 

voyelles   -1 

Gilbert est un ogre gigantesque avec des grandes dents et des petits yeux 

globuleux verts, il a une coupe de cheveux rigolote. Il vit dans une caverne, 

à côté d’un petit village. Gilbert est un ogre gourmand, beaucoup trop gros, 

mais toujours très gai. Il goûte tout ce qui se mange : les oranges, les 

légumes, les gâteaux, les glaces, les figues et même les gaufres. Il croque 

des sucreries toute la journée. Pour son goûter, il dévore avec appétit de 

longues baguettes géantes avec lesquelles il se régale. Il ne s’arrête 

jamais de manger. Les gens du village l’aiment beaucoup, car il aide les 

mamies fatiguées à porter leur sac trop lourd après leurs courses, les 

grands-pères très âgés à gratter la terre dans les jardins et les mamans à 

garder les garçons trop gâtés et les petites filles pas sages. Mais, Gilbert 

a un problème : il est si lourd que chacun de ses pas fait trembler toutes 

les maisons. « Arrête de bouger ! grondent les villageois fatigués, tout 

tombe dans la maison ! »  
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Lis le plus de mots possibles en 1 minute – g devant voyelle et 

consonnes - 2 

A la montagne depuis une semaine, il ne fait que neigé. Mais cette nuit il 

y a eu le plus gros déluge de neige, si bien que les flocons de neige 

tombent encore. Les trois garçons, Gustave, Georges et Gaston ont 

décidé d’aller faire de la luge. « Enfilez des gants et un bonnet! Prenez 

votre longue écharpe en laine ! » gronde maman. Les enfants sortent 

gaiement: ils grimpent et glissent sur une luge. Puis ils décident de faire 

une bataille de boules de neige « C’est la guerre ! » crie Gustave. Mais 

Georges se sent fatigué. Maman appelle les enfants pour le goûter. Les 

garçons rentrent à la maison : ils sont glacés! Gaston a la goutte au nez, 

il a mal à la gorge : il a attrapé une angine. « Une bonne douche bien 

chaude, une gorgée de sirop et au lit, gronde maman. Ce soir, tu seras 

guéri.» Gustave et Gaston ne se sentent pas malade eux et décident de 

retourner dans la neige après leurs goûter. Ils courent faire un bonhomme 

de neige et prennent une carotte pour le nez, une écharpe pour le couvrir 

, des boutons pour lui faire un manteau et un chapeau. «  Il est magnifique 

votre bonhomme de neige » dit maman émerveillée.  
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