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q Retrouve le portrait de l’ogre. Coche les cases.  

 � Il vivait seul.                         � Il avait des dents rondes.           � Il avait une barbe piquante. 

 � Il avait un nez énorme.                                                � Il avait une barbe douce. 

 �Il avait des dents pointues.                                            � Il était de mauvaise humeur.         

 � Il avait un petit nez.                                                                      � Il était de bonne humeur. 

 � Il avait faim.                          � Il n’avait pas faim.                     � Il avait un grand couteau. 
 

w Retrouve les lieux où les parents cachaient leurs enfants. 
 

Les parents cachaient leurs enfants �                                          � dans des coffres.  

                            � dans des caisses. 

                             � dans des tonneaux. 

                                                                                              � dans des écoles. 

                            � dans des caves. 

                            � dans des souterrains. 

e Réponds aux questions en faisant une jolie phrase. 
 

Pourquoi les parents cachaient-ils leurs enfants ? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

r Colorie le mot qui convient. 
 

Au                                 , à l’air libre, on ne voyait plus un seul                              . . 

L’ogre devait se contenter pour toute                                               de bouillie d’avoine et 

de                              tièdes et de pommes de                             froides. Il devenait de 

plus en plus                                        , bougonnait et                                        tout seul 

en disant : «  J’ai tellement                                 ce matin que je ferais bien  

un                             en mangeant cinq ou six                                       . »  

 

nourriture couverture 

clous choux verre terre 

grincheux    joyeux grondait grognait 

daim faim 

festin félin bambins gamins 

matin dehors enfant ogre 
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q Écris la liste des animaux que tu peux voir sur cette illustration. 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
w Surligne tous les mots qui désignent un aliment (quelque chose qui se 
mange) 
 
 
 

Zéralda aimait beaucoup faire la cuisine.  

À l'âge de six ans, elle savait déjà faire 

friture et rôti, bouilli et farce, ragoût et 

grillade.  

Une fois par an, le cultivateur allait à la ville pour y vendre des 

pommes de terre, du blé, de la viande et du poisson. 
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q Numérote les étiquettes pour remettre le texte dans l’ordre. 
 

J’ai dû manger trop de pommes au four, à midi. 
 

Jamais je ne pourrai aller demain au marché ! Il faudra que tu y ailles 
toute seule à ma place. » 

 
La veille du jour de marché, dans l’après-midi, il appela sa fille près de 
lui et lui dit : 

 
Une fois par an, le cultivateur allait en ville pour y vendre des pommes 
de terre, du blé, de la viande et du poisson. 

 
« Zéralda, ma chère enfant, je me sens bien bas ! Je ne peux plus 
bouger aucun 
membre, et tout tourne devant mes yeux. 

w Recopie la phrase qui correspond à cette illustration. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

e Surligne les 8 mots pirates et corrige-les dans la colonne à côté du texte. 
 

Ce satin-là, l'ogre rôdait dans la région, plus affamé que 

jamais.  

Un souffre de la crise matinale lui apporta l'humeur de la 

petite Zéralda. 

Couché derrière quelques rochers bordant 

le chemin, l'ogre attendait la poulette, prêt 

à se jeter sur lui. 

« Ah ! Voilà enfin un petit dîner! » 

marmonnait-il. 
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q Devine qui je suis ?   
 

- J’aime faire la cuisine. Je suis ………………….…………. 

- J’ai mal à la cheville. Je suis ………………………………... 

- Je suis bien malade. Je suis ………………….……………. 

- J’ai très faim. Je suis ………………………………………... 

- J’ai une fille. Je suis ……………………………….………… 

- Je lave le visage de l’ogre. Je suis …………………..………… 

 

w Réponds à la question en faisant une jolie phrase. 

                     Pourquoi l’ogre ne veut-il plus manger Zéralda ? 
 ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

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

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

e Complète le texte. 
 

Zéralada ……………………………. quelques instants, puis elle ………………………. 

Elle aida l’ogre à ……………………………. dans la charrette et se dirigea vers le  

………………………… .  

Son père, qu’elle avait fait prévenir, vint bientôt l’y ………………………………. 

Et fut chargé d’acheter dans tous le pays les meilleurs ………………………….. 

Zéralda s’installa dans l’immense …………………….. du château où elle n’arrêtait pas 

de cuisiner.  

le cultivateur 

Zéralda 

l’ogre 
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q Devine le nom des plats que Zéralda a cuisinés.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  q……………………………………………………………………………………. 

w……………………………………………………………………………………

e……………………………………………………………………………………. 

r……………………………………………………………………………………

t…………………………………………………………………………………… 

y…………………………………………………………………………………… 

  u……………………………………………………………………………………. 

q Écris le nom des différents repas de la journée. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


