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 Jack fait fortune 
Sans perdre son aplomb. Jack regarde la géante , il la salue et il dit : 
« Je peux avoir un peu à manger, s’il vous plait ? J’ai bien faim. Je suis parti de chez 

moi, depuis ce matin. 

- Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre, si tu restes ici, il 

te mangera ! » 

À ce moment, boum ! bam ! boum ! bam ! On pousse la porte. 

« Vite, file derrière le buffet ! murmure la géante. » 

Aussitôt Jack obéit et il court vers le buffet. Il a un peu peur. Il voit entrer un géant 

qui porte dans une main un sac et dans l’autre un mouton.  

 Le géant jette le sac dans un coin et des pièces d’or roulent par terre. Il renifle de 

tous côtés. « Ça sent la chair fraiche ici ! s’écrie-t-il. 

- Bien sûr, c’est ce mouton que vous apportez, réplique vivement sa femme. » 

La femme fait cuire le mouton, l’ogre le mange, se couche et s’endort. Alors Jack 

quitte doucement sa cachette, il prend le sac de pièces d’or et il rentre chez lui. 

Sa mère est surprise de le voir descendre du haricot. En lui donnant le sac de pièces 

d’or, Jack lui dit : 

« Eh bien, petite mère, tu vois que c’était vraiment un haricot magique ! » 

La pauvre femme remercie le ciel de lui avoir donné un fils si habile et tous deux 

vivent des jours heureux grâce à l’or du géant. 
 

 

 Réponds aux questions à l’oral. 
 

1. Chez qui est Jack ? 

2. Pourquoi doit-il se cacher ? 

3. Qu’y a-t-il dans le sac du géant ? 

4. Que fait Jack quand l’ogre dort ? 

5. Que fait Jack avec l’or ? 
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Découpe et colle chaque exercice sur ta copie. 

1 * Transpose les phrases en parlant d’Arthur. 

Arthur et Adam entrent dans la cour. Ils saluent la maîtresse. Ils disent : 

   Nous avons mal au ventre. Nous pouvons aller dans la classe ? 

   Oui, vous pouvez y aller. 
Aussitôt, Arthur et Adam obéissent et ils filent en classe. 
Dans la classe, ils vont au coin-livre et ils regardent des albums documentaires. 
Ils ne font pas de bruit, ils sont sages. 
 
  

2* Récris les phrases  interrogatives  en utilisant est-ce que. 

 Tu as faim. 
Tu obéis à la géante. 
Tu restes chez l’ogre 

3* Entoure le sujet en vert, le groupe verbal en rouge. Souligne  le verbe. 

La géante parle à voix basse. 

L’ogre mange le mouton. 

Doucement, Jack quitte la demeure de l’ogre. 

La mère de Jack est surprise. 
 
 

4 * Recopie les noms dans la colonne qui convient en leur ajoutant le, la ou l’.  

usine – coiffeuse – tablette – lionceau – outil – course – magasin – écolier – fourmi – 
tulipe – buisson – peintre – ours – nuage – planète – coccinelle - ordinateur 

personne animal chose 

 
 
 
 
 

  

5 * Entoure en vert les noms masculins et en violet les noms féminins dans 

le tableau. 
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