Production d’écrits :
inventer son ogre

Production d’écrits :
inventer son ogre

Le petit ogre et le
princesse grenouille :
lecture du
texte 9

Le petit ogre et le
princesse grenouille : lecture du
texte 10 + lecture
magistrale texte 11

Rappel /
présentation de la
situation
problème

Rappel du projet de Rappel du projet de Rappel du projet de

Rappel du projet de

littérature : comparer des ogres dans
différents albums

d’écriture : inventer
la description d’un
ogre

littérature et des épisodes 1 à 8 du petit
ogre.

littérature et des épisodes 1 à 9 du petit
ogre.

Situation
problème

Projet d’écriture :

Lecture magistrale

Émission d’hypo-

Émission d’hypo-

écrire un texte décrivant un ogre de son
invention
Proposer des idées
à l’oral
Structurer les idées
des enfants à l’aide
du tableau descriptif
de son ogre

de quelques productions pour repérer les erreurs : il fallait écrire une description et non pas
faire une liste
Objectif : transformer son texte en véritable description

thèses à partir des illustrations.
Découverte du texte
par deux : ajouter les
parties manquantes
Mise en commun :
noter au tableau les
propositions des enfants, analyser les productions proposées,
reconstituer le texte à
l’aide du rétroprojecteur, valider par la
lecture de l’album.

thèses à partir des
illustrations.
Découverte du
texte par deux : reconstituer un texte
puzzle
Mise en commun :
noter au tableau les
propositions des enfants, analyser les
productions proposées, reconstituer le
texte à l’aide du rétroprojecteur, valider par la lecture de
l’album.

Travail de
réinvestissement

Situation d’écriture

Situation d’écriture

Présentation de l’ob-

Présentation de

avec aide éventuelle de l’enseignante.
Lecture au groupe
classe de quelques
idées intéressantes

avec aide éventuelle de l’enseignante.
Lecture au groupe
classe de quelques
textes

jectif de travail

l’objectif de travail

le loup mange

Bilan

Le loup mange.

Lecture des phrases Lecture des phrases Comment faire pour

Comment faire

produites au groupe produites au groupe réussir ?
classe
classe

pour réussir ?

Mon ogre

Prénom :

le loup mange

Je sais écrire plusieurs phrases
ayant du sens.

Écrire

Date :……./……../……...

Remplis la grille pour t’aider à écrire
le portrait de ton ogre.

C

C

C

Mon ogre

Prénom :

le loup mange

Je sais écrire plusieurs phrases
ayant du sens.

Écrire

Date :……./……../……...

1

Aide-toi de la grille que tu as remplie et décris ton ogre,
puis dessine-le.

2

Illustre ton idée.

C

C

C

Mon ogre
Prénom :

Le loup mange.

Je sais corriger mon texte pour l’améliorer
(notamment utilisation de la majuscule en
début de phrase et aux noms propres de
personne).

Écrire

Date :……./……../……...

1

Corrige ton texte en t’aidant des indications données par
la maîtresse.

2

Illustre ton idée.

C

C

C

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Complète le texte avec les étiquettes.
Attention à l’intrus.

C

C

_ Mirabelle, tu es là ? Tu m’entends ? chuchota Zéhpyrin.

_ Tu sais Mirabelle, je suis vraiment désolé de t’avoir mangée…
Il tendit l’oreille et entendit un sanglot. La princesse grenouille pleurait
doucement…
_ Tu es triste ? souffla l’ogrillon.

_ Si seulement je savais comment t’aider.
La grenouille ne répondit pas et Zéphyrin s’endormit le cœur gros…
jusqu’à ce que, le lendemain matin, Mirabelle le réveille en hurlant :

Ça ne pouvait plus durer ! Zéphyrin, affamé, épuisé et de très mauvaise
humeur, décida de retrouver Malgriffue, la seule personne encore
capable de le débarrasser de l’insupportable princesse grenouille.

_ Je ne reverrai plus jamais mes parents. Même si je sors d’ici, je n’oserai
jamais rentrer chez moi changée en grenouille.
_ j’en ai marre ! Je veux sortir ! Je déteste les ogres, les ogresses et surtout
les ogrillons !!!
_ Je suis très heureuse d’être ton amie.
_ Évidemment que je suis là ! Où veux-tu que j’aille, sombre idiot !

C

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 9)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

Date :……./……../……...

1

Coche ce qui correspond à l’histoire.

Dans le ventre de Zéphyrin :

2

3

Lecture

Mirabelle est triste parce que :



la princesse dort.



elle ne reverra plus jamais ses parents.



la princesse pleure.



elle n’a pas réussi à attraper Malgriffue.



la princesse mange.



elle n’ose pas rentrer chez elle en grenouille.

Recopie la phrase de Mirabelle qui dit qu’elle ne
veut plus rester dans le ventre de Zéphyrin.

À ton avis, que crient les enfants à
l’approche de l’ogrillon.

0

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Reconstruis le texte avec les étiquettes.

C

C

C

L’ogrillon s’approcha sur la pointe des pieds, mais Malgriffue s’était cachée
derrière un tas de bûches. Elle lui sauta dessus, le bâillonna et le ligota comme
un saucisson en ricanant :
Zéphyrin se débattait comme un beau diable, mais la sorcière brandit son grand
couteau en grommelant :
_ Tu ne m’échapperas pas, garnement. D’ailleurs les sorcières sont invulnérables.
La seule façon de les vaincre, c’est de crier « Abracadabra ! Abradacabra !
Brabaracada ! » sans se tromper, mais ça, personne ne le sait !
Gare à la sorcière !
Zéphyrin découvrit facilement la maison de la sorcière grâce aux corbeaux, aux
hiboux et aux chauves-souris qui volaient au-dessus de son toit.
_ Ha, ha, ha ! Cette fois-ci je te tiens, vilain moucheron ! Demain à midi, je te
mangerai en salade !

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 10)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

1

Date :……./……../……...

le chat

Relie le mot à son illustration.

Colorie d’une même couleur la question
et la réponse qui lui correspond.

2

2

Lecture

Comment Zéphyrin s’approche-t-il ?

Elle veut le manger demain midi.

Comment Malgriffue appelle-t-elle
Zéphyrin ?

Il s’approche sur la pointe des pieds.

Quand Malgriffue veut-elle le
manger ?

Elle l’appelle vilain moucheron.

Le chat dort.

Recopie l’extrait du texte qui
correspond à l’illustration.

Le petit ogre et le
princesse grenouille : lecture du
texte 12
Rappel /
présentation de la
situation
problème

Rappel

Situation
problème

Émission

Littérature : comparaison des différents ogres dans
les différents albums lus

du projet de Rappel du projet de
littérature et des épi- littérature et des alsodes 1 à 11 du petit bums lus en classe
ogre.
d’hypothèses à partir des
illustrations.
Découverte du
texte par deux : retrouver le résumé
correct du livre
Mise en commun :
noter au tableau les
propositions des enfants, analyser les
productions proposées, reconstituer le
texte à l’aide du rétroprojecteur, valider
par la lecture de l’album.

Travail de Présentation de l’obréinvestis- jectif de travail
sement

Rappel

rapide des
histoires lues
Nous allons comparer des ogres dans
les différentes histoires ; pour cela,
vous allez en
groupe, remplir la
fiche d’identité de
chaque ogre. Nous
les comparerons ensuite.

Travail

groupe

ML

d’écrits par

Fin des travaux en
cours

Fin des travaux en
cours

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

Entoure le résumé qui correspond au texte
de l’album. Barre ce qui est faux dans les autres.

C

C

C

1

Mirabelle ramassa le balai, assomma le dentier, puis s’avança vers
Zéphyrin. Le petit ogre était content de n’avoir mangé personne et
Mirabelle lui proposa de venir dans la cabane de sa maman la
reine. Elle lui dit qu’elle le trouvait très mignon et ils s’embrassèrent.
La princesse n’épousa pas un prince, mais une petite grenouille.

2

Mirabelle ramassa le balai, assomma le dentier, puis s’avança vers
Zéphyrin. Elle promit de ne pas le frapper s’il ne racontait pas ce
qui lui était arrivé. Elle lui dit aussi qu’elle le trouvait très mignon et ils
s’embrassèrent. C’est ainsi que la princesse épousa un petit ogre.
Ils eurent beaucoup d’enfants et même une petite fille vert
grenouille.

3

Mirabelle ramassa le balai, assomma le dentier, puis s’avança vers
Zéphyrin. Elle promit de ne pas le frapper s’il ne racontait pas ce
qui était arrivé. Elle lui dit qu’il était très mignon et ils
s’embrassèrent. C’est ainsi que la princesse épousa un petit ogre.
Ils eurent même une petite fille vert bouteille encore plus laide que
les autres.

Le petit ogre et la
princesse grenouille
(texte 12)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

1

Lecture

Date :……./……../……...

Le chat dort.

De qui parle-t-on ? Relie les phrases
au bon personnage.

Il gigote.
Elle saisit l’ogrillon par les pieds.
Elle s’exclama : « Abracadabra !
Abradacabra ! Brabaracada !
Elle se transforme en balai.
Elle redevient une petite fille.
Il ne sait toujours pas manger les gens.

Elle saute au cou de Zéphyrin.
Ils ont beaucoup d’enfants.

2

Qui parle ? Zéphyrin ou Mirabelle ?

Est-ce que tu vas encore me taper dessus ?
Dis donc, tu me prends pour une sauvage ?
Mais moi je ne sais toujours pas manger les gens…

Mon papa a un cuisinier formidable !
Tu es drôlement mignon pour un ogrillon.

3

À ton avis, pourquoi Mirabelle et Zéphyrin
ont-ils eu une fille vert grenouille ?

0

Comparaison d’œuvre :
le géant de Zéralda

Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Date :……./……../……...

Écrire

Comparaison d’œuvre :
Le petit ogre veut aller à l’école

Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Date :……./……../……...

Écrire

Comparaison d’œuvre :
Le petit ogre et la princesse grenouille
Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Date :……./……../……...

Écrire

Comparaison d’œuvre :
L’ogre

Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Date :……./……../……...

Écrire

Comparaison d’œuvre :
L’ogre Babborco

Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Date :……./……../……...

Écrire

Comparaison d’œuvre :
L’ogre, la petite fille, le loup et le
gâteau
Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Date :……./……../……...

Écrire

Comparaison d’œuvre :
Le déjeuner de la petite ogresse

Prénom :

Découvrir un personnage :
l’ogre

Date :……./……../……...

Écrire

