
 
 
 
 

Je lis mon chapitre 
 
1. Que doit faire Lou pour aider Paul ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Pourquoi Paul libère-t-il toutes les créatures du musée ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Quel était le cadeau de Paul ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. Pourquoi la chouette a-t-elle suivi Vermeer durant toute l’histoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Numérote les paragraphes dans l’ordre de l’histoire. 
 

 Le jeune garçon n’est pas du tout ravi d’être le nouveau cadeau de 
Vermeer ! Après lui avoir parlé, Paul propose au jeune ogre de réaliser 
son rêve : l’emmener voir la mer. 

 Dans une forêt vit une famille d’ogres : le père, Goya, la mère, Cézanne 
et leur ogrillon, Vermeer. A chaque nouvelle dent, Vermeer demande 
un cadeau étonnant. Cette fois-ci, il souhaite un petit d’homme. Goya 
lui en trouve un à la lisière de la forêt. Il s’appelle Paul. 

 Finalement, Paul et sa petite sœur Lou libèrent Vermeer et Paul lui offre 
un cadeau extraordinaire : un coquillage qui permet d’écouter le chant 
de la mer. 

 Mais, en sortant de la forêt, Vermeer est fait prisonnier par des soldats. 
Il est conduit dans le château d’un seigneur qui collectionne les 
curiosités.  

 

 
 

 
 

Je corrige mon travail avec la classe 
 
1. Que doit faire Lou pour aider Paul ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Pourquoi Paul libère-t-il toutes les créatures du musée ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Quel était le cadeau de Paul ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. Pourquoi la chouette a-t-elle suivi Vermeer durant toute l’histoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Numérote les paragraphes dans l’ordre de l’histoire. 
 

 Le jeune garçon n’est pas du tout ravi d’être le nouveau cadeau de 
Vermeer ! Après lui avoir parlé, Paul propose au jeune ogre de réaliser 
son rêve : l’emmener voir la mer. 

 Dans une forêt vit une famille d’ogres : le père, Goya, la mère, Cézanne 
et leur ogrillon, Vermeer. A chaque nouvelle dent, Vermeer demande 
un cadeau étonnant. Cette fois-ci, il souhaite un petit d’homme. Goya 
lui en trouve un à la lisière de la forêt. Il s’appelle Paul. 

 Finalement, Paul et sa petite sœur Lou libèrent Vermeer et Paul lui offre 
un cadeau extraordinaire : un coquillage qui permet d’écouter le chant 
de la mer. 

 Mais, en sortant de la forêt, Vermeer est fait prisonnier par des soldats. 
Il est conduit dans le château d’un seigneur qui collectionne les 
curiosités.  
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