
 

 

Le petit Poucet  

Il était une fois, un bûcheron et sa femme qui avaient sept enfants, tous des garçons. 

L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'avait que sept ans, il était fragile et ne parlait pas 

beaucoup. Il n'était pas plus gros que le pouce, ce qui fit qu’on l'appela le petit Poucet.  

        Un jour, les parents décidèrent d'abandonner leurs sept enfants au 

plus profond de la forêt car ils ne pouvaient plus les nourrir. Mais, le 

Petit Poucet, le plus petit de tous, entendit tout. Le lendemain, il se 

remplit les poches de pain et les dispersa sur le chemin derrière lui. 

Mais,   les oiseaux ont mangé tout le pain.  Les enfants trouvèrent alors 

refuge chez un horrible ogre qui décida de les manger au petit matin. 

Le petit Poucet trouva une ruse, il remplaça les bonnets des sept 

garçons contre ceux des sept filles de l'ogre. Et le tour fut joué. L'ogre 

avala d'une seule bouchée ses propres filles. Lorsqu'il s'aperçut de la supercherie, c'était déjà 

trop tard, les enfants prirent rapidement la fuite. 

            L’ogre, en les poursuivant traversa une rivière et se noya . 

                       Charles Perrault  

Questions 

Compréhension de l’écrit (13pts) :  lis le texte puis réponds aux questions  

1- Sur ta copie encadre la formule d’ouverture  et colorie la situation initiale .(1pts) 

2- Combien le bûcheron et sa femme avaient d’enfants ?    (1pt) 

……………………………………………………………  

3- Comment s’appelait le plus jeune des enfants ?    (1pt) 

……………………………………………………………….. 

4- Pourquoi les parents décidèrent-ils d’abandonner leurs enfants ?  (1pt) 

…………………………………………………………………………. 

5- Quelle ruse trouva le petit Poucet pour ne pas être mangé par l’ogre?  (1pt) 

………………………………………………………………………… 

6- Réponds par « vrai » ou « faux »      (2pts) 

a- Le petit poucet n’était pas fragile. …………….. 

b- Le bucheron et sa femme étaient riches…………….. 

c- Les enfants trouvèrent refuge chez un ogre. ………….. 

d- L’ogre avala le petit poucet et ses frères. ………… 

 

7- Selon toi , le petit Poucet est :       (1pt) 

a- Un enfant intelligent       b- un enfant peureux . 

(entoure la bonne réponse)  

8- Conjugue les verbes à l’imparfait       (2pts) 
a- il (manger)……………………………….…………. les enfants. 
b- Les petites enfants  ( avancer) ……………………..…………….….doucement. 

9- complète le tableau suivant en relevant du texte les C.C     (3pts) 

1 CCL 1 CCT 1 CCM 
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II- Production  de l’écrit (7pts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raconte-moi  l’histoire de l’ogre  

Écris la situation initiale  d’un conte imaginaire de l’ogre qui mangeait les enfants  

 N’oublie pas de commencer par une formule d’ouverture et d’utiliser l’imparfait pour 

faire une description morale et physique de l’ogre  

 

Titre ;……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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