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1- Complète ce passage par les mots suivants : troupe, chantant, 

nuit, grand, ogres, fixée, bonne, habitée, cacha, laine. 
 

      Elle monta un ……………. escalier et entra dans une chambre remplie de……….. où  

elle se…………. , en se disant : « Si cette maison est ………… par des ………, ils y 

viendront cette ……….. . Je serai donc bientôt………. . » 

La nuit tombée, une ……….. d’ogres apparut en ..................... de joie, tant ils avaient 

fait ............... chère. 
 

2- Numérote les passages ci-dessous en ordre de l’histoire. 
 

 

 

 

 

Mais alors que la nuit était venue, la jeune fille s’aperçut que la femme qui 

l’emmenait avait soudainement changé de forme et était devenue une grande 

ogresse. 

La jeune fille disait à l’ogresse qu’elle avait les mains sales et elle lui demanda 

d’inviter ses amis pendant qu’elle allait au bain. L’ogresse partit donc pour faire 

ses invitations et la fille en profita pour se sauver. Elle parvint à une maison 

inhabitée où elle passait la nuit. Une troupe d’ogres repus apparut mais ils 

n’arrivèrent pas à la trouver. 

Il était une fois une jeune orpheline qui partit à la forêt pour ramasser du bois car 

elle n’avait personne pour subvenir à ses besoins. Le soir venu, elle ne trouvait plus 

son chemin alors elle rencontra une belle femme qui lui proposa d’être sa fille. 

Finalement, elle rencontra un jeune marchand d’épices et les deux tombèrent 

amoureux. Ils se marièrent et vécurent heureux jusqu’à l’heure de la mort. 

La jeune fille demanda aux ogres d’aller chercher du bois pour construire un 

bûcher et y mirent du feu. Elle leur invita à pousser le mur avec leurs têtes pour la 

faire tomber au feu mais celui-ci était tellement chaud qu’ils firent d’horribles 

brûlures et moururent sur l’heure. 

Enseignement à distance « exercices de consolidation»  


