Découverte

Le petit ogre et la princesse grenouille

1

Colle les étiquettes au bon endroit.

2

Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse.

Le héros de cette histoire est un petit ogre.
L’auteur s’appelle Paul Thiès.
Sur la 4ème de couverture, on voit une sorcière.
Sur la page de titre, on voit une grenouille.
Sur la 1ère de couverture, on voit une princesse.

3

Invente un nouveau titre pour cet album.

4

Ecris une question que tu te poses sur cet album.

vrai

faux

Texte 1

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Complète avec les étiquettes.

Le petit ogre
Son père et sa mère sont
Ils se font

Zéphyrin n’arrive pas
Un matin, Zéphyrin se plante
2

Colorie ce que Zéphyrin veut croquer.

un boulanger

un pâtissier

un crémier

un marchand de potirons

un bûcheron

un boucher

3

Pourquoi les parents de Zéphyrin se font-ils beaucoup de souci ?

4

Relie chaque phrase au bon personnage.
Ils se font du souci.
Il ne peut pas croquer les gens.

Il n’est pas doué.
Ils sont épouvantables.

Texte 2

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Relie chaque phrase au bon dessin. Numérote les phrases dans l’ordre de
l’histoire.
Zéphyrin marcha toute la journée.
Il aperçut un doigt de pied qui
dépassait d’un buisson..
C’était un doigt velu-griffu-barbu.
L’ogrilllon décida d’explorer la forêt.
Pouah ! Quelle horreur ! C’était le
doigt de Malgriffue la sorcière.
Et gnap ! Il mordit dans le doigt.

2

Colorie d’une même couleur la question et la réponse correspondante.

Comment s’appelle la sorcière ?

Il est velu-griffu-barbu.

Elle est poilue.

Comment est la verrue de la sorcière ?
Elle s’appelle Malgriffue.

Comment est le doigt de pied de la sorcière ?

3

Où était caché le pied ?

Il dépassait d’un buisson.

Pourquoi Zéphyrin croque-t-il le doigt de pied velu ? Recopie la bonne réponse.

Texte 3

1

Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase.
sorcière

2

Le petit ogre et la princesse grenouille

par

l’oreille.

Zéphyrin

La

attrape

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.

vrai

faux

La sorcière appelle Zéphyrin « moucheron ».
Elle veut le jeter dans une casserole.
Zéphyrin lui mord le bout du pied.
Malgriffue pousse un cri de joie.
Elle lâche Zéphyrin qui se sauve au galop.

3

Colorie les paroles de Zéphyrin en orange et celles de Malgriffue en vert.

.Qu’est ce que tu fais là, vilain moucheron ?
.Allez, hop, à la marmite !
.Non ! Au secours !

.Me manger, moi ?
.Je voudrais bien vous manger s’il vous plaît…

.C’est pas normal ! C’EST MOI qui mange les gens !

4

Pourquoi la sorcière lâche-t-elle Zéphyrin ?

5

Recopie la phrase qui dit que Malgriffue a hâte de manger Zéphyrin.

Texte 4

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Dans chaque série, colorie la phrase qui correspond à l’histoire.

L’ogril lon se réveilla de mauvaise humeur.

Le doigt appartenait à une fille aux yeux bleus.

L’ogril on se réveilla de meilleure humeur.

Le doigt appartenait à une fille aux yeux noirs.

Elle tient une grosse tranche dans la main.

Elle est très jolie.

Elle tient une grosse branche dans la main.

Elle est très gentille.

2

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire de 1 à 5 .
Il saute dessus.
Il marche pendant un long moment..
L’ogrillon se réveille de bonne humeur.
Soudain, il aperçoit un doigt dans un
buisson..
Il reçoit un coup sur le crâne..

3

Pourquoi Zéphyrin croque-t-il le doigt de la princesse?
Recopie bonne réponse et dessine son doigt.

4

Recopie la phrase qui signifie que la princesse a mauvais caractère.

Texte 5

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Complète le texte avec les étiquettes.

La

s’appelle Mirabelle.

Elle veut capturer la

Malgriffue pour la

dans un bocal à
2

puis l’offrir à son

Numérote les étapes de la capture de la sorcière de 1 à 4 .
la mettre dans un bocal à cornichons
s’approcher tout doucement
assommer la sorcière avec un bâton

se mettre pieds nus

3

Relie le début et la fin de chaque phrase.
Colorie les paroles de Mirabelle en jaune et celles de Zéphyrin en vert.

- Puisque tu es une princesse,

- et je cherche la sorcière Malgriffue.

- Je suis la princesse Mirabelle,

- pour la mettre dans un bocal.

- Je veux capturer la sorcière

- si ça ne t’ennuie pas.

- Je voudrais bien te manger,

- que fais-tu pieds nus dans la forêt ?

4

Pourquoi Mirabelle veut-elle capturer la sorcière Malgriffue ?

Texte 6

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Relie le début et la fin de chaque phrase.

Mirabelle est nettement moins poilue

dans sa robe bleue.

Mirabelle est très mignonne

la princesse l’assomme..

L’ogril on voudrait bien

à la chasse à la sorcière.

S’il approche d’elle,

la manger avec de la moutarde.

Mirabelle repart

que la sorcière.

2

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.

vrai

Mirabelle porte une robe jaune.

Zéphyrin trouve que Mirabelle est jolie.
Zéphyrin aime la moutarde.
Mirabelle est polie.
Zéphyrin mange un crapaud baveux.

3

Qui parle ? Ecris

ou

.

- Tu es un sauvage !
- Je suis bien élevé !
- Je te mets dans mon bocal.
- Je ne mange les gens qu’avec de la moutarde.

4

Recopie une phrase du texte qui montre que Mirabelle est malpolie.

faux

Texte 7

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Complète le texte avec les étiquettes.

Et soudain … Gloup ! Il
Il venait d’avaler une des

qui

sautaient sur les
Tout

2

!
, sans croquer, sans mâcher !

Relie chaque question à la bonne réponse.

Que crie Zéphyrin ?

Elle vient du ventre de l’ogrillon.

Pourquoi Zéphyrin sursaute-t-il ?

« J’ai très faim ! »

Que crie la grenouille ?

Il vient d’avaler une grenouille.

D’où vient la voix ?

« Tu ne pouvais pas faire attention .! »

Qui est cette grenouille ?

C’est la princesse Mirabelle.

3

Pourquoi Mirabelle s’est-elle transformée en grenouille ?

4

Recopie toutes les insultes prononcées par Mirabelle à Zéphyrin.

Texte 8

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Complète le texte avec les étiquettes.

A partir de ce jour là, la vie du petit ogre devint
Plus question de croquer
groupe

par surprise ! Dès qu’il s’approchait d’un
la princesse hurlait dans

pour

les prévenir. Les enfants s’enfuyaient et l’ogrillon n’arrivait pas à

2

Pourquoi la vie de Zéphyrin est-elle devenue un enfer ?
Colorie les bonnes réponses.
Tous les enfants veulent jouer avec lui.

Zéphyrin ne peut plus manger .
Mirabelle est malade.

Mirabelle le réveille pendant sa
sieste.

3

4
4

Il a mal au ventre.

La princesse chante de jolies chansons.
La princesse hurle : « Attention voilà l’ogre! »

Pourquoi Zéphyrin est-il triste ?

Imagine les pensées de Zéphyrin à ce moment de l’histoire.
A to avis, que pense Zéphyrin lorsque Mirabelle part ?

Texte 9

1

Le petit ogre et la princesse grenouille

Relie le début et la fin de chaque phrase.

Je suis vraiment désolé

comment t’aider.

Je ne reverrai plus jamais

de t’avoir mangée…

Si seulement je savais

de retrouver Malgriffue.

Zéphyrin, épuisé, décida

mes parents.

2

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.

Zéphyrin est content d’avoir mangé la princesse.
La princesse est triste.
Elle pleure parce qu’elle ne reverra jamais ses parents.
Mirabelle a honte d’être une grenouille.
Zéphyrin ne veut pas aider Mirabelle.

3

Recopie les paroles qui réveillent l’ogrillon.

4

Pourquoi Zéphyrin veut-il retrouver Malgriffue ?

vrai

faux

Texte 10

1

Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase.
sorcière.

2

Le petit ogre et la princesse grenouille

de

maison.

facilement

la

Zéphyrin

la

découvrit

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire de 1 à 5 .
La sorcière brandit son grand couteau..

Malgriffue saute sur Zéphyrin.
Zéphyrin découvre facilement la maison de la
sorcière..

Elle le bâillonne et le ligote comme un
saucisson.
L’ogril on s’approche sur la pointe des pieds.

3

Comment Zéphyrin retrouve-t-il la maison de la sorcière ?
Colorie les bonnes réponses.
grâce aux chats noirs
grâce à l’odeur

grâce aux chauves-souris

grâce aux corbeaux
grâce aux araignées

4

Comment la sorcière veut-elle manger Zéphyrin ?

5

Recopie la formule magique pour vaincre les sorcières.

grâce aux hiboux.

Texte 11

Le petit ogre et la princesse grenouille

Relie chaque dessin à la bonne étiquette.

1

un bâillon

2

une chouette
empaillée

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire de 1 à 7.
Malgriffue se transforme en vieux balai..
La grenouille prononce la formule magique..

Mirabelle redevient une petite fille..
Malgriffue entraine Zéphyrin dans sa
cabane.

La sorcière saisit l’ogrillon par les pieds
pour le jeter dans la marmite..
Zéphyrin tombe sur le dentier de la
sorcière et recrache la grenouille.
Zéphyrin gigote pour enlever le bâil on..

3

des cornues

Comment Zéphyrin est-il sauvé ?

un vieux
grimoire

Texte 12

Le petit ogre et la princesse grenouille

Colorie les paroles de la princesse en bleu et celles de l’ogrillon en vert.

1

Alors on s’embrasse !

.Dis donc, tu me prends pour une sauvage ?
.Est-ce que tu vas ENCORE me taper dessus ?
Quelle honte !

2

Mais moi je ne sais toujours pas manger
les gens …

.Tu sais, manger les gens ce n’est plus du tout à la mode.

Colorie le résumé qui correspond à l’histoire.
Barre ce qui est faux dans les autres.

Mirabelle ramasse la balai, assomma le dentier et
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.

Mirabelle ramasse la balai, assomma le dentier et
s’avança vers Zéphyrin. Elle promit de ne pas le
frapper s’il ne racontait pas ce qui lui était arrivé.
Elle lui dit 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 fil e vert grenouille.

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

3

Que mangera Zéphyrin désormais ?

4

A ton avis, cette histoire est elle un conte de fées ? Explique pourquoi.

Bilan

Le petit ogre et la princesse grenouille

Numérote les images dans l’ordre de l’histoire et relie au texte correspondant.
Le jour suivant, Zéphyrin avale par
erreur Mirabelle qui a été
transformée en grenouille par la
sorcière.
Dans la forêt, l’ogrillon croque le
doit velu-griffu-barbu de l’horrible
sorcière Malgriffue qui essaye de
l’attraper.
Zéphyrin va chez la sorcière car la
grenouille lui fait vivre un enfer.
Malgriffue essaye de manger l’ogrillon
mais il est délivré par Mirabelle qui
prononce la formule magique et
redevient une petite fille.

Zéphyrin et Mirabelle se marièrent
et eurent beaucoup d’enfants dont
une petite fille aux cheveux verts
grenouille.
Zéphyrin est un petit ogre qui
n’arrive pas à croquer les gens. Un
matin, il décide de partir de chez lui
pour chercher quelqu’un à manger.
Le lendemain, il croque le doigt rose
bonbon de Mirabelle, une jolie
princesse très malpolie. Elle est partie
chasse la sorcière pour l’offrir à son
papa.

Découverte

Texte 1

auteur

éditeur

illustrateur

titre

des ogres épouvantables..

à croquer les gens !.

devant la glace de sa chambre..
beaucoup de souci..

Texte 5
Texte 7

Texte 8

s’appelle Zéphyrin.

mettre

princesse

sorcière

cornichons

grenouilles

rond

sursauta

nénuphars

d’enfants

les gens

les rattraper

son ventre

père

un enfer

