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Marie-Sabine Roger
Frédérique Bertrand

Lis le texte et dessine l’ogre.
L’ogre vivait en ville, et depuis fort longtemps.
Nul ne l’avait jamais aimé. Sauf sa mère, bien sûr, mais les ogresses ne restent pas
toujours auprès de leurs bébés. Un jour, elles disparaissent.
Elles les abandonnent sous la pluie et le vent.
Nul ne sait où vont les ogresses lorsqu’elles laissent leurs enfants.
Très jeune, l’ogre avait dû se débrouiller tout seul, se battre pour survivre, se servir
de dents. Il était devenu redoutable.
Il faisait peur à peine on le voyait. Ses yeux de braise et d’émeraude sombre, son
allure efflanqué et son rire effrayant, tout en lui terrifiait les gens.
Il vivait réfugié au fond de son repaire, caché aux yeux de tous –car les monstres se
terrent-, épiant chaque mouvement.
Ne sortant que la nuit, ou presque, pour s’en aller croquer un innocent.
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Lis le texte et complète le tableau
L’ogre vivait en ville, et depuis fort longtemps.
Nul ne l’avait jamais aimé. Sauf sa mère, bien sûr, mais les ogresses ne restent pas
toujours auprès de leurs bébés. Un jour, elles disparaissent.
Elles les abandonnent sous la pluie et le vent.
Nul ne sait où vont les ogresses lorsqu’elles laissent leurs enfants.
Très jeune, l’ogre avait dû se débrouiller tout seul, se battre pour survivre, se servir
de dents. Il était devenu redoutable.
Il faisait peur à peine on le voyait. Ses yeux de braise et d’émeraude sombre, son
allure efflanqué et son rire effrayant, tout en lui terrifiait les gens.
Il vivait réfugié au fond de son repaire, caché aux yeux de tous –car les monstres se
terrent-, épiant chaque mouvement.
Ne sortant que la nuit, ou presque, pour s’en aller croquer un innocent.

Ce que je sais sur l’ogre :
Sa description physique

Son caractère

Sa vie

