Production d’écrit :
Le géant de Zéralda

Production d’écrit :
Le petit ogre et le
Le géant de Zéralda
princesse gre(travail de réécriture) nouille : lecture du

texte 4

Production
d’écrits : le petit
ogre veut aller à
l’école

Rappel /
présentation de la
situation
problème

Quel est notre projet
de littérature ? Lire des
albums ayant pour personnage principal les
ogres
Rappel du début de
l’album de Tomi Ungerer : le géant de Zéralda

Rappel de la production d’écrits
Relecture de certaines
phrases des enfants

Rappel du projet de
littérature et des épisodes 1 à 3 du petit
ogre.

Rappel du projet de
littérature
Présentation du nouvel
album : le petit ogre veut
aller à l’école

Situation
problème

Situation d’écriture :
que va répondre Zéralda
à son père qui lui demande d’aller au marché ?
Émission d’hypothèses,
proposition de vocabulaire et de syntaxe

Verbalisation des

Émission d’hypo-

Lecture magistrale du

Travail de Situation d’écriture avec Travail individuel :
réinvestis- aide éventuelle de l’en- réécriture du texte
seignante.
avec l’aide évensement

Présentation de

thèses à partir des ilerreurs commises,
du codage de cor- lustrations.
Découverte du texte
rection
Verbalisation : com- par deux : ajouter les
mots manquants du
ment faire pour
texte
améliorer son texte ?
Mise en commun :
noter au tableau les
propositions des enfants, analyser les productions proposées,
reconstituer le texte à
l’aide du rétroprojecteur, valider par la lecture de l’album.
Lecture magistrale
du texte 5

l’objectif de travail

Lecture au groupe
tuelle de l’enseiclasse de quelques
gnante
textes
Lecture magistrale de
l’album et comparaison
de cet album avec le
déjeuner de la petite
Le loup mange.
ogresse (les ogres changent par amour) ; faire le
lien avec Shreck

début de l’album
Situation d’écriture :
que va-t-il se passer
en suite ?
Émissions d’hypothèses et proposition
de vocabulaire, de
syntaxe

Situation d’écriture

avec aide éventuelle
de l’enseignante.
Lecture au groupe
classe de quelques
textes
Lecture magistrale de
l’album et mise en évidence à l’oral des caractéristiques de cet
ogre
le loup mange

le loup mange

Bilan

Lecture des phrases Lecture des phrases Comment faire

Lecture des phrases

produites au groupe produites au groupe pour réussir ?
classe
classe

produites au groupe
classe

Le géant de Zéralda

Prénom :

le loup mange

Je sais écrire plusieurs phrases
ayant du sens.

Écrire

Date :……./……../……...

Zéralda ne veut pas aller au marché. Écris ce qu’elle dit à
son père. N’oublie pas de dire pourquoi elle ne veut pas y
aller.

C

C

C

Le géant de Zéralda

Prénom :

Le loup mange.

Je sais corriger mon texte pour l’améliorer
(notamment utilisation de la majuscule en
début de phrase et aux noms propres de
personne).

Écrire

Date :……./……../……...

Corrige ton texte en t’aidant des indications données par
la maîtresse.

C

C

C

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Par deux, complète le texte
avec les mots donnés.

C

C

C

Le matin suivant, l’ogrillon se réveilla de meilleure humeur.

quelqu’un

Il sourit et décida :

_ C’est juré, aujourd’hui je mange

fraise

!

Zéphyrin marchait depuis un bon moment quand il aperçut soudain
quelque chose qui dépassait d’un

buisson

.

Encore un doigt de

!

Ce doigt-là, tout rose et tout rond, ressemblait à un bonbon à la

pied
sorcière

. Il n’appartenait sûrement pas à une vilaine
!

Zéphyrin sauta sur le doigt… Gnap ! Et Crac ! Il reçut un grand coup sur le
!

main

Le doigt appartenait à une petite
aux yeux bleus et brillants qui tenait une grosse branche
à la

. Elle était très jolie, mais n’avait

pas l’air commode.

gens
crâne
fille

_ Non mais dis, pour qui tu te prends ? Tu n’as pas honte de
mordre les
Je suis une

sans les prévenir ?
, moi hurla-t-elle en brandissant la

branche au-dessus de la tête de Zéphyrin.
_ Heu… Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger, juste te dévorer,
marmonna l’ogrillon.

princesse

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 4)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

1

Lecture

Date :……./……../……...

Numérote dans l’ordre de l’histoire.

Il saute dessus.
Il marche pendant un long moment.
L’ogrillon se réveille de bonne humeur.
Soudain, il aperçoit un doigt dans un buisson.
Il reçoit un coup sur le crâne.

Dans chaque série, colorie la phrase qui
correspond à l’histoire.

2

1

2

3

La petite fille a des yeux noirs.
La petite fille a des yeux bleus.

3

Elle n’a pas l’air heureuse.
Elle n’a pas l’air commode.

Elle tient un gros bâton dans sa main.
Elle tient une grosse branche dans sa main.

Recopie ce que répond
Zéphyrin à la princesse.

4

Elle est très grande.
Elle est très jolie.

Le petit ogre veut
aller à l’école
Prénom :

1

2

le loup mange

Je sais écrire plusieurs phrases
ayant du sens.

Écrire

Date :……./……../……...

Que va-t-il se passer ? Que vont faire les parents du petit
ogre ? Que va-t-il arriver à ses amis ? Comment va se
terminer l’histoire ?

Illustre ton idée.

C

C

C

Production d’écrits :
le petit ogre veut aller à l’école

Le petit ogre et le
princesse grenouille : lecture du
texte 6

Le petit ogre et le
princesse grenouille :
lecture du
texte 7

Le petit ogre et le
princesse grenouille : lecture du
texte 8

Rappel /
présentation de la
situation
problème

Rappel du projet de Rappel du projet de Rappel du projet de

Rappel du projet

d’écriture : inventer
la fin du petit ogre
veut aller à l’école

littérature et des épi- littérature et des épisodes 1 à 5 du petit sodes 1 à 6 du petit
ogre.
ogre.

de littérature et des
épisodes 1 à 7 du
petit ogre.

Situation
problème

Lecture magistrale

Émission d’hypo-

Travail de groupe de Émission d’hypo-

de quelques productions pour repérer les erreurs : il fallait raconter une histoire et non pas faire
la liste des évènements possibles
Objectif : transformer son texte en véritable histoire racontant la fin en reprenant les caractéristiques du début de
l’album

thèses à partir des
illustrations.
Découverte du
texte par deux :
barre les 6 mots intrus
Mise en commun :
noter au tableau les
propositions des enfants, analyser les
productions proposées, reconstituer le
texte à l’aide du rétroprojecteur, valider
par la lecture de l’album.

lecture du texte proposé.
Groupe A : lecture
autonome
Groupe B : avec
l’enseignant
Mise en commun :
P 23 : que mange Zéphyrin ? Où dort-il ?
P 24 : combien de
temps Zéphyrin
marche-t-il ? Où arrive-t-il ? Que dit-il ?
P 25 : pourquoi sursaute-t-il ? Comment
a-t-il avalé la grenouille ? Qu’entend-il
soudain ?
P 26 : Où est la personne qui parle ? Qui
est-ce ? Pourquoi Mirabelle est-elle devenue une grenouille ?

thèses à partir des
illustrations.
Découverte du
texte par deux :
ajouter les mots
manquants
Mise en commun :
noter au tableau les
propositions des enfants, analyser les
productions proposées, reconstituer le
texte à l’aide du rétroprojecteur, valider par la lecture de
l’album.

Travail de
réinvestissement

Situation d’écriture

Présentation de

Présentation de l’ob-

Présentation de

avec aide éventuelle de l’enseignante.
Lecture au groupe
classe de quelques
textes

l’objectif de travail

jectif de travail

l’objectif de travail

voiture
bateau

Le loup mange.

Bilan

Lecture des phrases Comment faire

Comment faire pour

Lecture des phrases

produites au groupe pour réussir ?
classe

réussir ?

produites au groupe
classe

Le petit ogre veut
aller à l’école
Prénom :

Le loup mange.

Je sais corriger mon texte pour l’améliorer
(notamment utilisation de la majuscule en
début de phrase et aux noms propres de
personne).

Écrire

Date :……./……../……...

1

Corrige ton texte en t’aidant des indications données par
la maîtresse.

2

Illustre ton idée.

C

C

C

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Par deux, cherche les six mots intrus qui se
sont glissés dans le texte. Barre-les.

C

C

C

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 6)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

Date :……./……../……...

1

Qui parle ? Mirabelle ou le petit ogre ?

Tu es un sauvage !
Je suis bien élevé.

Si tu t’approches, je t’assomme.
Je te mets dans mon bocal.
Je ne mange les gens qu’avec de la moutarde.
Je pars chasser la sorcière.

2

Que va faire Mirabelle si Zéphyrin
s’approche d’elle ?

3

À ton avis, que pense Zéphyrin lorsqu’il
se retrouve seul.

Lecture

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 7)

Prénom :

Je sais couper un mot en syllabes

bateau

Je sais reconnaître les lettres qui « se
marient »

Lecture

Date :……./……../……...

Coupe les mots en syllabes.
Entoure les lettres qui se marient.

1

2

voiture

feuille

espèce

grenouille

affreux

princesse

soudain

Entoure les lettres qui se marient.

Zéphyrin ne dévora donc personne ce jour-là, à part
un moustique et une fourmi. L’ogrillon dormit encore
dans les bois, sur un lit de feuilles mortes.
Le lendemain matin, il marcha longtemps, le ventre
toujours vide, et arriva au bord d’un étang vert et
très sombre. Des grenouilles se baladaient sur les
nénuphars en coassant.
« J’ai faim ! » hurla Zéphyrin la bouche grande
ouverte. « J’ai TRÈS faim ! »

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Par deux, complète le texte
avec les mots donnés.

C

C

C

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 8)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

Date :……./……../……...

1

Relie ce qui correspond à l’histoire.

la princesse hurle : « Attention voilà l’ogre! ».
les enfant s’enfuient.
Mirabelle est malade.
Mirabelle le réveille pendant la sieste.
tous les enfants veulent jouer avec lui.

La vie de Zéphyrin est
un enfer parce que

Que va faire Mirabelle si Zéphyrin
s’approche d’elle ?

2

3

Lecture

Que crie Zéphyrin ?

Elle vient du ventre du petit ogre.

Que crie la grenouille ?

Car il vient d’avaler une grenouille.

Pourquoi Zéphyrin sursaute-t-il ?

« J’ai très faim ! »

D’où vient la voix ?

« Tu ne pouvais pas faire attention ! »

Qui est la grenouille ?

C’est la princesse Mirabelle.

Que regrette Zéphyrin ?

