
 

Texte entendu troisième période CP 

Il était une fois, dans une forêt sombre et inquiétante, une maison toute en pierre. 

Un drôle de bonhomme y vivait. Il était fort et gigantesque. Son ventre bedonnant dépassait de son pantalon. 

Il avait du poil au menton. Ses dents étaient acérées, prêtes à dévorer. Il portait un immense couteau attaché 

à sa ceinture et il ne quittait jamais ses grandes bottes. 

Vous avez reconnu ce drôle de bonhomme ? 

(Il est préconisé de faire une pause dans la lecture magistrale afin de dégager les caractéristiques du 

personnage de l’Ogre et les écrire.) 

C’était Dodu, l’ogre de la forêt. 

Lorsqu’il allait au village, tous les enfants s’enfuyaient.  

Dodu ne comprenait pas pourquoi, lorsqu’il achetait ses légumes au marché, tous les enfants se sauvaient. 

Pourtant, il mettait ses plus beaux habits.  

Tout seul, il rentrait chez lui dans sa maison en pierre. Il préparait sa recette préférée, la soupe de légumes 

et il se mettait à table. Dodu était malheureux. 

Ce que Dodu ne savait pas, c’est qu’un jour, quelqu’un le suivit. 

(Une nouvelle pause est préconisée pour émettre des hypothèses sur ce nouveau personnage.) 

Sur la pointe des pieds, Malo le regardait par la fenêtre. Il souriait de voir un ogre manger des légumes. 

Lexique :  

Expliquer : Qu’est-ce qu’une forêt sombre et inquiétante, bedonnant, dents acérées, s’enfuir. 

Questions : 

1. Où se passe l’histoire ?  

2. Pourquoi Dodu va-t-il au village ? 

3. Pourquoi les enfants s’enfuient-ils lorsque Dodu arrive ? 

4. Pourquoi l’Ogre est-il malheureux lorsqu’il mange sa soupe ? 

5. Qui suit Dodu ? 

6. Qui est Malo ?  Comment le sait-on ? 

7. Donne un titre à l’histoire. 

Activité décrochée : 

Essais d’écriture : Proposer aux élèves d’écrire « Dodu va au village ». 

En prolongement : 

Faire une affiche sur le personnage archétypal de l’ogre,  

Réseau autour du personnage : 

Le géant de Zéralda   Tomi Ungerer                                        Histoire d’Ogre Magdalena Guirao-Jullien       

Les trois souhaits du petit dîner   Alex Sanders             Le Petit ogre veut aller à l’école   Marie-Agnés Gaudra 

L’ogre qui avait peur des enfants    Marie-Hélène Delval        Ogre noir   Rascal 
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