
NOM :…………………………              Date : ……………………………………………….……………………………… 

EVALUATION 

Maitrise de la langue - littérature 

La comédie des ogres 

Se souvenir d’une histoire lue et travaillée en classe     

Ecrire une phrase correcte en rapport avec une histoire lue     

Lire et comprendre une phrase simple     
 

1) Consigne : complète le résumé de l’histoire avec les étiquettes proposées. 

Goya  soixante-treizième  sortir  coquillage 

       

enfant  capturé  Paul  château 

 

Pour sa …………………………………………………………… dent, Vermeer, un ogre un peu 

capricieux, demande un cadeau un peu spécial : un ……………………………….. humain. Ses 

parents, l’ogre ………………….. et l’ogresse Cézanne, lui offrent un enfant de huit ans qui 

s’appelle …………………………. . 

Paul réussit à convaincre Vermeer de ………………………….. de la forêt pour découvrir la 

mer. Mais Vermeer est ………………………………..  par les soldats et il est prisonnier dans un 

…………………………………  avec d’autres monstres. Paul devenu ami avec Vermeer, décide de 

le délivrer. 

Avant de rentrer chez lui, Paul offre un …………………………. à Vermeer pour que l’ogrillon 

puisse entendre le bruit de la mer depuis la forêt. 

2) Consigne : lis puis indique : vrai ou faux 

Vermeer a quatre-vingt-dix-sept dents : …………………………………. 

Le petit d’homme s’appelle Paul : ………………………………… 

Les ogres aiment jouer de la musique : …………………………………… 

Vermeer est enfermé dans le château : ……………………………………. 

La sœur de Paul s’appelle Lou : ……………………………. 

Vermeer offre un coquillage à Paul : ……………………………….. 



3) Consigne : retrouve les deux phrases dont les mots ont été mélangés. 

Je  Vermeer  pousse  dois  agrandir  à vue d’œil  la maison. 
................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Retrouve la phrase dont les mots ont été mélangés. 

il  coquillage,  C’est  de  un  vient  mer.  la  du fond 

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

5) Consigne : écris la phrase dictée par la maîtresse. 

................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Consigne : regarde le dessin, puis entoure la phrase qui correspond.                                              

 

 
 

Vermeer emmène Paul dans une brouette. 
 
Paul emmène Vermeer dans une cage. 
 
Vermeer emmène Paul dans une cage. 
 

  
 

Paul est prisonnier des soldats. 
 
Les parents de Paul ont attaché Vermeer. 
 
Vermeer est fait prisonnier par les soldats. 

 

 
 

Goya et Cézanne enferment Paul. 
 
Paul et Lou vont délivrer Vermeer. 
 
Paul et Lou ont enfermé Vermeer. 
 



 


