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LA DENT DU GEANT
Dans le village de Belval, vivait autrefois un bon géant. Il protégeait les
habitants contre leurs ennemis.
Ce géant était aussi l’ami des enfants. Il passait la plupart de son temps à
s’amuser avec eux.
Quand ils jouaient à cache-cache, le géant ne comprenait pas pourquoi les
enfants le trouvaient si facilement !
Mais un jour, les enfants trouvèrent le géant à moitié endormi, une main sur sa
joue gauche. Il pleurait. Ils s’approchèrent de leur ami en évitant de se faire
emporter par les larmes du géant.
Le visage du géant était rouge. Son front était chaud, sa joue était enflée. Il
avait mal aux dents.
Laïr, l’un des enfants, resta avec le géant pour lui raconter une histoire. Les
autres partirent chercher de l’aide au village.
Grand-Clément, le docteur, toucha le front brûlant du géant. Il lui donna une
infusion pour faire tomber la fièvre. Les hommes du village installèrent un
échafaudage pour que Grand-Clément examine la bouche du géant. Le géant
avait une énorme carie ! Comment faire pour arracher cette dent malade ?
Emeric, le forgeron, proposa d’atteler ensemble vingt chevaux pour tirer une
corde attachée à la dent du géant ! On installa la corde. On attela les chevaux.
Le soir venu, GrandClément donna le signal. Les chevaux partirent au galop !
La dent arrachée s’envola dans les airs puis retomba sur terre. Le géant
retrouva son sourire et remercia les habitants.
Aujourd’hui le village n ‘existe plus. Le géant et les habitants ont disparu. Mais
la dent du géant est toujours là, elle se dresse, blanche et brillante au soleil.
Martine GEHIN, la dent du géant, Hachette éducation

1. L’histoire se passe :
dans un village

dans une ville

dans un immeuble

un ogre

un géant

2. Le personnage principal est :
une princesse
3. Le géant est :
méchant

gentil

4. Pourquoi le géant pleure-t-il ?
Il a mal au ventre

il a mal à une dent

il n’arrive pas à marcher

5. Qui trouvent le géant à moitié endormi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Qui va soigner le géant ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Pourquoi a-t-il mal aux dents ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Pourquoi faut-il construire un échafaudage ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Le docteur parvient-il à enlever la dent du géant ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. A la fin de l’histoire pourquoi le géant retrouve-t-il le sourire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

