Le ²petit ogre & ²la ²princesse grenouille
LC 7 n°1

Reconnaissance des mots

Date :

Couverture
+ pages 1 à 9

1

Prénom :

Sépare les mots, puis

écris le titre correctement.

Lepetitogreetlaprincessegrenouille

L
2

Relie chaque mot à son image.
ogrillon

escargot

doigts

pied

faim

sorcière

Compréhension

1

2

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

C'est l'histoire d'un petit ogre.

Zéphyrin aimerait croquer un
boulanger ou un crémier.

L'auteur s'appelle Christian
Heinrich.

L'ogrillon part faire le tour du
monde.

Les parents de Zéphyrin sont
contents de lui.

Le petit ogre croque un doigt
de pied tout velu.

Réponds aux 2 questions.

Pourquoi ²l'ogrillon mord-²il ²le doigt de ²pied ?
www.titline.eklablog.com

À qui ²est ce ²pied ?

Le ²petit ogre & ²la ²princesse grenouille
LC 7 n°2

Mots et phrases

Date :

Pages 10 à 15

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.
attrape

2

Prénom :

La

l'oreille.

Zéphyrin

sorcière

par

Complète la phrase en choisissant les bons mots.

²lisait – ²buisson – marchait – quand – avec – ²soudain
depui$ ²un ²bon moment

Zéphyrin

²il aperçut

quelque chose qui dépassait d'²un

.

Compréhension

1

Qui parle ? Relie.

– Qu'est-ce que tu fais là, vilain moucheron ?
– Je voudrais bien vous manger.
– C'est plutôt moi qui vais te manger !

Zéphyrin
Malgriffue

– Non ! C'est MOI qui mange les gens !

Relie pour former des phrases complètes qui correspondent à l'histoire.

Malgriffue allait jeter Zéphyrin dans la marmite
Zéphyrin marchait depuis un bon moment
Zéphyrin sautait sur le doigt

3

quand il aperçut soudain quelque
chose.
quand il lui mordit le bout du nez.
quand il reçut un grand coup sur
le crâne.

Réponds aux 2 questions.

Cette ²foi$-ci, comment ²est ²le ²pied ? À qui ²est-²il ?

www.titline.eklablog.com

2

Le ²petit ogre & ²la ²princesse grenouille
LC 7 n°3

Prénom :

Mots et phrases

Date :

Pages 16 à 22

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.
mignonne

2

était

robe

dans

Mirabelle

bleue.

très

sa

Relie chaque mot à son image.
princesse

bocal

cornichons

assommer

crapaud

langue

Compréhension

1

Qui parle ? Relie.

– Tu n'as pas honte de mordre les gens ?
– Je ne voulais pas te déranger, juste te dévorer.
– Mais tu es un sauvage !
– Pas du tout ! Je suis bien élevé.

Mirabelle
Zéphyrin

– Si tu t'approches, je t'assomme !
– Je pars chasser la sorcière.

Réponds aux 2 questions.

Pourquoi Mirabelle veut-²elle attraper ²la ²sorcière ? Comment

veut-²elle ²faire ?
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Le ²petit ogre & ²la ²princesse grenouille
LC 7 n°4

Mots et phrases

Date :

Pages 23 à 26

1

Prénom :

Sépare les mots, puis

écris la phrase correctement.

Desgrenouillessebaladaientsurlesnénuphars.

D
2

Relie chaque mot à son image.
moustique

fourmi

feuille

étang

nénuphar

grenouille

Compréhension

1

Écris 1, 2, 3 et 4 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.
Ça alors ! Zéphyrin venait de manger la princesse !
Zéphyrin hurla « J'ai faim ! » la bouche grande ouverte.
Le lendemain, il arriva au bord d'un étang vert et très sombre.
Il sursauta. Il venait d'avaler une des grenouilles !

2

Réponds aux 2 questions.

Pourquoi ²la ²princesse ²est-²elle devenue ²une grenouille ?
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Qui crie avec ²une voix ²furieuse ?

Le ²petit ogre & ²la ²princesse grenouille
LC 7 n°5

Mots et phrases

Date :

Pages 27 à 32

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.
devint

2

Prénom :

La

un

ogre

enfer.

petit

vie

du

Relie pour former des phrases qui correspondent à l'histoire.
Plus question de

mal élevée pour une princesse !

Mirabelle était drôlement

croquer les gens par surprise.

Un soir, Zéphyrin comprit

retrouver la sorcière Malgriffue.

Zéphyrin décida de

qu'il regrettait le visage de Mirabelle.

Compréhension

1

2

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

Zéphyrin n'arrive pas à attraper les
enfants.

Zéphyrin ne regrette pas d'avoir
mangé la princesse.

Mirabelle laisse Zéphyrin tranquille
quand il dort.

La princesse grenouille est triste.

La princesse chante de belles
chansons.

Zéphyrin pense que Malgriffue
peut l'aider.

Réponds aux 2 questions.

Pourquoi ²la ²princesse ²est-²elle ²triste ?
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Pourquoi Zéphyrin ²trouve ²la ²princesse ²insupportable ?

Le ²petit ogre & ²la ²princesse grenouille
LC 7 n°6

Prénom :

Mots et phrases

Date :

Pages 33 à 40

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.
sauta

2

et

l'

Malgriffue

ogrillon

sur

bâillonna.

le

Complète le texte en plaçant les mots aux bons endroits.

²intérieur – malheureux – ²trainaient – ²bave – grimoire$

Malfriffue ²entraîna ²le

²petit ogre à ²l'

de ²sa cabane. Il y avait de vieux
remplie$ de

de crapaud qui

²et de$ cornue$
²un ²peu ²partout.

Compréhension

1

Écris 1, 2, 3, 4 et 5 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.
Malgriffue brandit son grand couteau et dit la formule magique.
Zéphyrin découvrit facilement la maison de la sorcière.
La sorcière se transforma en balai et Mirabelle redevint une petite fille.
Il s'approcha de la sorcière, mais elle lui sauta dessus.
Une voix pointue cria : « Abracadabra ! Abradacabra ! Brabaracada ! »
Réponds aux 2 questions.

Que veut ²faire ²la ²sorcière de Zéphyrin ?

Comment Zéphyrin casse-²t-²il ²son ²baillon ?
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2

Le ²petit ogre & ²la ²princesse grenouille
LC 7 n°7

Prénom :

Mots et phrases

Date :

Pages 41 à 45

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.
ramassa

2

et

le

Mirabelle

dentier.

balai

assomma

le

Complète le texte en plaçant les mots aux bons endroits.

²fille – Mirabelle – autre$ – ²enfant$ – grenouille – ²encore

²et Zéphyrin ²eurent de$ ²ta$ d'
²blond$ ²et même ²une ²petite
qui ²était

²brun$ ou

aux cheveux vert

²plu$ ²jolie que ²le$

.

Compréhension

1

Qui parle ? Relie.
Est-ce que tu va encore me taper dessus ?
Tu me prends pour une sauvage ?

Zéphyrin

Je ne sais toujours pas manger les gens.
Tu ferais mieux de venir avec moi au château de mon papa le roi.

Mirabelle

Si tu goûtes à ses côtelettes, tu ne voudras plus manger personne !
Et puis... tu es drôlement mignon pour un ogrillon !

2

Réponds aux 2 questions.

De quoi Zéphyrin a-²t-²il ²honte ?
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Que ²lui ²explique alor$ Mirabelle ?

