
Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

D’après l’image, qui sont les personnages de cette histoire ? 

Auteur /  
Illustrateur : 

Titre : 

❶ Complète les cadres. 

❷ Réponds à cette question en faisant une phrase. 

❸ Colorie en respectant les 
couleurs de l’illustration du livre. 

❹ Ecris le nom de toutes les 
couleurs que tu as utilisées. 
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Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

  Il a un petit nez.   Il a un nez énorme. 

  Il a une barbe piquante.   Il a une moustache piquante. 

  Il a un petit couteau.   Il a un grand couteau. 

  Il a des dents pointues.   Il a des dents rondes. 

A quel repas l’ogre préfère-t-il manger des petits enfants ? 

  au déjeuner   au diner   au petit-déjeuner 

Avec qui le géant habite-t-il ? 

  avec son chien   avec son frère   Il habite seul. 

❶ Coche les bonnes cases pour faire le portrait de l’ogre. 

❷ Coche la bonne réponse pour chaque question. 

❸ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis écris-la. 

Dehorsonnevoyaitplusunseulenfant. 

❹ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Puis écris-la. 

ogre plus de en plus L’ devenait grincheux. 



Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

L’ogre 

Zéralda 

Je vis dans une ferme au milieu des bois. • 

Je vis tout seul. • 

J’habite avec mon père. • 

Je suis de mauvaise humeur. • 

J’adore manger des enfants. • 

J’aime beaucoup cuisiner. • 

• 

• 

❶ Relie chaque phrase au personnage dont on parle. 

vrai faux 
L’ogre a une fille qui s’appelle Zéralda.   
Le père de Zéralda tombe malade car il a trop mangé.   
Zéralda doit aller au marché à la place de son père.   
Zéralda part au marché avec sa roulotte et son cheval.   
Zéralda est une petite fille de six ans.   

❷ Coche VRAI ou FAUX. 

❸ Complète la bulle avec les paroles de l’ogre. 



Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

Qu’arrive-t-il à l’ogre lorsque Zéralda s’approche ? 

Que fait Zéralda ensuite ? 

❷ Quel sentiment Zéralda éprouve-t-elle pour le géant ?  
Coche la bonne réponse. 

  de la peur   de la colère   de la pitié   de l’amour 

❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Menu 
 

Un ………………………… de …………………………. à ²la crème 
De$ ²truite$ ………………………… aux ………………………… 

De$ ………………………… au ²beurre ²et à ²l’……………… 

De$ ………………………… rôti$ 
Un ………………………… de …………………………. 

❸ Complète le menu que Zéralda prépare. 



Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

❶ Complète le texte avec les mots : 

charrette,  ²instant$,  ogre,  château 

Zéralda réfléchit quelque$             , ²pui$ ²elle accepta. 
Elle aida ²l’        à ²$’²installer dan$ ²la 
²et ²se dirigea ver$ ²le              . 

Mixer quand c’est cuit. 

Couper les pommes de terre et le cresson, les mettre dans une cocotte. 

Servir chaud avec de la crème fraiche. 

D’abord éplucher les pommes de terre et laver le cresson. 

Recouvrir d’eau, saler, poivrer et faire cuire 30 minutes. 

❷ Numérote dans l’ordre les étapes de la recette. 

Le  potage  de  cresson 

❸ Réponds à la question en faisant une phrase. 

« Et comme il n’y avait plus de danger, les enfants sortirent de leur cachette… » 

Pourquoi n’y a-t-il plus de danger ? 


