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Découvrir un personnage :
l’ogre

Le chat botté

Prénom :

Lecture

Date :……./……../……...

Par deux, surligne les mots qui expliquent
comment est l'ogre.

C

C

C

Le maître Chat arriva enfin dans un beau Château dont le Maître
était un Ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu. Le Chat demanda à
lui parler disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son Château,
sans avoir l'honneur de lui faire la révérence.
L'Ogre le reçut et le fit reposer.
« On m'a assuré, dit le Chat, que vous aviez le don de vous changer
en toute sorte d'Animaux, que vous pouviez par exemple, vous
transformer en Lion, en Éléphant ?
_ Cela est vrai, répondit l'Ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir Lion. »
Le Chat fut si effrayé de voir un Lion devant lui, qu'il gagna aussitôt
les gouttières, non sans peine. Quelque temps après, le Chat, ayant
vu que l'Ogre avait quitté sa première forme, descendit, et avoua
qu'il avait eu bien peur.
« On m'a assuré encore, dit le Chat, mais je ne saurais le croire, que
vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits Animaux, par exemple, de vous changer en un Rat, en une Souris ; je
vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible.
_ Impossible ? reprit l'Ogre, vous allez voir! »
Et en même temps il se changea en une Souris, qui se mit à courir
sur le plancher.

Jack et le haricot
magique
Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Lecture

Date :……./……../……...

Par deux, surligne les mots qui expliquent
comment est l'ogre.

C

C

C

- Mon pauvre enfant, dit la géante, que viens-tu faire ici ? Mon mari
est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c’est lui qui va te manger ! »
Jack n’eut pas le temps de répondre car à ce moment, on entendit un grand bruit. Boum ! Bam ! Boum ! Bam!
« Vite, dit la géante, cache-toi derrière le buffet! »
Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un
sac et dans l’autre un mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et
des pièces d’or s’en échappèrent. Il se mit à renifler de tous côtés
puis s’écria :
« Ça sent la chair fraîche !
- Bien sûr, dit la femme, vivement. C’est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le préparer pour que je puisse le faire
cuire ! »
L’ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l’ogre le mangea et alla
se coucher. Bientôt ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors
Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces
d’or et, en courant, s’en revint comme il était venu.

Le Petit Poucet

Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Lecture

Date :……./……../……...

Par deux, surligne les mots qui expliquent
comment est l'ogre.

C

C

C

C'était l'Ogre qui revenait. L'Ogre demanda d'abord si le souper
était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le
mouton était encore tout sanglant. Il flairait à droite et à gauche,
disant qu'il sentait la chair fraîche. En disant ces mots, il se leva de
table, et alla droit au lit.
« Ah! dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite
femme! »
Il tira les enfants de dessous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres
enfants se mirent à genoux, en lui demandant pardon; mais ils
avaient affaire au plus cruel de tous les ogres qui alla prendre un
grand couteau ; sa femme lui dit :
« Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? n'aurez-vous pas assez
de temps demain ?
- Tu as raison, dit l'Ogre : donne-leur bien à souper afin qu'ils ne
maigrissent pas, et va les mener coucher. »
L’ogre se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses
amis. Il but une douzaine de coups de plus qu'à l'ordinaire : ce
qui lui donna un peu dans la tête, et l'obligea de s'aller coucher.
L'Ogre avait sept filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces
petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu'elles
mangeaient de la chair fraîche, comme leur père ; mais elles
avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une fort
grande bouche, avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fort méchantes;
mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les
petits enfants pour en sucer le sang.

L’ogre

Prénom :

1

Découvrir un personnage :
l’ogre

Lecture

Date :……./……../……...

Lis le texte de l’album.

Il est là, allongé, ÉNORME… il dort.
Il a des chaussures ÉNORMES...
Il a des chaussettes GÉANTES...
Il a des jambes IMMENSES...
Il a un TRÈS GRAND short…
Il a un nombril … ÉNORME
Et des mains ÉNORMES…
Et des bras IMMENSES…
Il a un ÉNORME ventre et une bouche GÉANTE, si grande que
l’on peut même rentrer dedans.

2

Dessine exactement ce que dit le texte.

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 1)

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

ogre

boulanger

épouvantables

marchand

escargot

Zéphyrin

Entoure les lettres qui se marient.

Il était une fois un petit ogre qui s’appelait Zéphyrin
et qui n’était pas vraiment doué. Il n’arrivait pas à
croquer les gens !
Son père et sa mère, des ogres épouvantables, se
faisaient beaucoup de souci pour leur fils. Ils
pensaient qu’il ne réussirait jamais rien dans la vie.
Leur ogrillon n’était même pas capable d’avaler un
escargot !

Le déjeuner de
la Petite Ogresse
Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Lecture

Date :……./……../……...

Trie les illustrations : ogresse gentille et ogresse méchante.
Explique pourquoi elle te parait gentille ou méchante.

Ogresse gentille

C

Ogresse méchante

C

C

Début de l’histoire :
C’est une petite ogresse. Sa maman est morte, son papa est mort, et
elle vit seule dans un immense château. Chaque dimanche, à
déjeuner, la petite ogresse mange
un enfant. C’est une tradition de
famille, chez les ogres, on mange
un enfant par semaine et deux les
jours de fête.
La petite ogresse chasse l’enfant
chaque mercredi. En travers d’un
chemin, elle installe une cage dont
la porte est maintenue ouverte par
une corde. Dans la cage, elle pose
un gâteau. Les enfants veulent le
gâteau et ils entrent dans la cage,
ils sont tellement bêtes ! Aussitôt l’ogresse lâche la corde, la porte
tombe, l’enfant crie, il pleure, il appelle sa mère mais c’est trop tard.
Fin de l’histoire :
Alors l’ogresse promet qu’elle ne mangera plus personne, ils se marient,
et ont beaucoup d’enfants.
Le mercredi après-midi, ils se promènent dans la forêt, en famille.
Chaque fois l’ogresse pense :
« C’est ici que j’ai rencontré mon mari. »
Puis elle dit : « Dépêchons-nous, les petits, il est bientôt l’heure d’aller
goûter. »

Le géant de Zéralda

Prénom :

J’écris une phrase en m’aidant
de mots.

Écrire

Date :……./……../……...

Fais le portrait de l’ogre du géant de Zéralda de
Tomi Ungerer.

Des mots pour t’aider :

C

C

C

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Par deux, colle les étiquettes
dans l’ordre de l’histoire.

A

B

C

D

C

C

C

Soudain, Zéphyrin s’arrêta net. Il venait d’apercevoir un doigt
de pied qui dépassait d’un buisson. Humm, hum… C’était
vraiment un drôle de doigt, velu-griffu-barbu…
Pouah ! Quelle horreur ! Le doigt de pied appartenait à
l’horrible sorcière Malgriffue avec son nez crochu et sa
verrue poilue.
Mais l’ogrillon avait beaucoup trop faim pour réfléchir. Il
sauta dessus en hurlant :
« À table ! »
Et gnap ! Il mordit dans le doigt.
Pour commencer, l’ogrillon décida d’explorer la forêt. Il
marcha toute la journée mais il ne trouva personne à
croquer, ni cuisinier, ni pâtissier, pas même un petit marmiton.

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 2)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

1

Lecture

Date :……./……../……...

Le chat dort.

Écris le numéro de l’illustration qui convient devant
chaque phrase.

Il aperçut un doigt qui dépassait d’un
buisson.

C’était un doigt velu-griffu-barbu.

Zéphirin marcha toute la journée.
Il mordit dans le doigt.
« Pouah ! Quelle horreur ! »
C’était le doigt de pied d’une sorcière.

2

J’entoure la bonne réponse.
Je lis et je dessine.

parce qu’il avait trop faim.
Zéphyrin sauta sur le drôle de doigt
parce qu’il avait peur.

3

Relie la question avec la bonne réponse.

Comment s’appelle la sorcière ?

Il est velu-griffu-barbu.

Comment est le doigt de pied de la sorcière ?

Elle s’appelle Malgriffue.

Comment est la verrue de la sorcière ?

Elle est poilue.

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Par deux, colle les étiquettes
au bon endroit.

C

C

C

Elle attrapa Zéphyrin par l’oreille et le souleva comme une plume en
grognant :
_ Qu’est-ce que tu fais là, vilain moucheron ?

_ Me manger, moi ? Ha, ha, ha ! ricana la sorcière. C’est plutôt moi qui vais
te manger ! Allez hop, à la marmite !

Trop tard ! L’horrible Malgriffue se léchait déjà les babines. Elle allait jeter
l’ogrillon dans la marmite quand il lui mordit le bout du nez de ses dents
pointues, en plie sur sa verrue poilue !

Cette nuit-là, l’ogrillon dormit sur un lit de fougères, en pleine nature. Il se
sentait vraiment découragé...

_ Non ! Au secours ! C’est pas normal ! C’est MOI qui mange les gens !
protesta-t-il.
_ Je ne suis pas un moucheron mais un ogrillon et je voudrais bien vous
manger s’il vous plaît… bredouilla le pauvre Zéphyrin.
La sorcière poussa un cri et lâcha Zéphyrin qui tomba par terre. Il se releva
d’n bond et fila au grand galop.

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 3)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

1

Lecture

Date :……./……../……...

Relie les phrases aux bons personnages.

Le chat dort.

Il n’est pas doué.
Il n’arrive pas à croquer les gens.
Ils sont épouvantables.
Ils se font du souci.
Il n’est pas capable d’avaler un escargot.
Il veut absolument manger quelqu’un.
Il croque dans un drôle de doigt.

2

Le chat dort.

Relie les phrases aux bons personnages.

Que fais-tu là, vilain moucheron ?

Je voudrais bien vous manger ?
C’est plutôt moi qui vais te manger !
Non ! C’est MOI qui mange les gens !

3

Entoure VRAI ou FAUX.

La sorcière appelle Zéphyrin « puceron ».

VRAI

FAUX

Elle veut le jeter dans sa marmite.

VRAI

FAUX

Zéphyrin lui mord le bout du nez.

VRAI

FAUX

La sorcière pousse un cri de joie.

VRAI

FAUX

Elle lâche Zéphyrin qui se sauve au galop.

VRAI

FAUX

TEXTE 1

TEXTE 2

