
Le petit ogre veut aller à l’école 
Marie-Agnès Gaudrat 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète les cadres avec les mots : 
²titre, auteur, ²illustrateur, ²collection. 

Le ²personnage ²principal 

❷ Qui est le personnage principal de cette histoire ? Réponds en faisant une 
phrase. 

❸ Colorie le mot « ogre » à chaque fois que tu le vois. 

OGRE ²corde ORDRE ogre 

ogresse ogre corps CORDE 

ordre aigre ogre ogre 

corps OGRE gros ogresse 

OGRESSE ordre corde AIGRE 



Le petit ogre veut aller à l’école 
Marie-Agnès Gaudrat 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Qu’est-ce que le petit ogre a de particulier ?  
Coche la bonne réponse. 

❷ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Ilétaitunefoisunpetitogrequinemangeaitjamaisd’enfants. 

 Il n’a plus de parents.  Il ne mange jamais d’enfants. 

 Il déteste les enfants.  Il est minuscule. 

❸ Qu’est-ce que les parents du petit ogre ne font jamais ? Il y a deux réponses 
à trouver. 

❹ Parmi ces mots qui concernent la nourriture, colorie ceux qui ne sont pas 
dans l’histoire. 

dévorer manger 

digérer déguster 

avaler 

²clafouti$ 

²tarte gâteau 



❺ Que fait le petit ogre lorsqu’il s’enferme dans sa chambre ? Colorie les 
bonnes réponses. 

Il ²crie. Il ²pleure. Il ²joue. 

Il gémit. Il ²tape de$ ²pied$. Il ²lit ²un ²livre. 

❻ Dans ce passage, entoure le mot qui veut dire la même chose que « crier ». 

Le petit ogre s’ennuyait tellement que, souvent, il 
s’enfermait dans sa chambre pour crier, gémir et taper 
des pieds. Alors, sans arrêter de manger, ses parents se 
mettaient à hurler. 

❼ Complète les paroles des parents du petit ogre. 

« Arrête de ²faire du            , ²tu va$ nou$ ²couper                 ! » 

Sa ²seule distraction, ²c’est 

❽ Quelle est la seule distraction du petit ogre ? Réponds en faisant une 
phrase. 

❾ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la. 

petit – Le – ogre – tout – était – étonné. – en 



Le petit ogre veut aller à l’école 
Marie-Agnès Gaudrat 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Que trouve le petit ogre ? 

Que sont en réalité les « petits signes noirs » ? 

Le ²petit ogre 

Le$ ²petit ²signe$ noir$ ²sont 

❷ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Lepetitogrerentrechezluiavecsonlivresouslebras. 

Il veut aller à ²l’école 

❸ Pourquoi le petit ogre veut-il aller à l’école ? Réponds en faisant une 
phrase. 

- Arrête de ²faire ²ton                    , et mange, mange donc ! 

❹ Complète ce passage de l’histoire avec les mots du texte. 

               ²le ²petit ogre                  de                 . 



❺ De quoi le papa du petit ogre menace-t-il la maitresse ? Coche la bonne 
réponse. 

 Il menace de détruire l’école. 

 Il menace de lui faire un procès. 

 Il menace de kidnapper des enfants. 

 Il menace de dévorer tout le monde. 

❻ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la. 

bien – petit – de – Le – essaie – ogre – travailler. 

❼ Colorie comme tu le souhaites. 



Le petit ogre veut aller à l’école 
Marie-Agnès Gaudrat 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète ce passage avec les mots du texte. 

Le ²petit ogre                   ²tant ²et ²si ²bien que 
²il ²sait ²lire                        , ²pui$                          , 
²pui$                          . 

❷ Transforme cette phrase à la forme affirmative. 

Le$ ²parent$ du ²petit ogre n’écoutent ²pa$ à ²la ²porte de ²sa ²chambre. 

❸ Que font les parents du petit ogre une fois qu’il a terminé de lire son 
histoire ? Réponds en faisant une phrase. 

❹ Comment réagissent les parents du petit ogre ? Coche la bonne réponse. 

 Ils le privent d’école. 

 Ils jettent tous ses livres à la poubelle. 

 Ils réclament d’autres histoires. 

 Ils lui proposent d’écrire un livre. 



❺ Transforme cette phrase à la forme négative. 

Le ²petit ogre refusera de ²lire d’autre$ ²histoire$. 

❻ Sur l’illustration où l’on voit le petit ogre lire une histoire à ses parents, de 
quelle couleur est la couverture du livre ? Fais une phrase pour répondre. 



Le petit ogre veut aller à l’école 
Marie-Agnès Gaudrat 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Qu’est-ce que les parents du petit ogre lui demandent le soir ? 

Pourquoi les ogres « rient, pleurent et parfois même ont peur ? » 

Un soir, le petit ogre lit à ses parents un livre de cuisine. Qu’est-ce 
qu’on ne fait pas dans ce livre ? 

Pourquoi le petit ogre lit-il ce livre à ses parents ? 

❷ Complète ce passage avec les mots du texte. 

                ²ce ²soir ²là, quand ²le                        rentre 
de ²l’école,                  , ça ²sent ²la ²tarte aux                , 
²le              au ²lait ²et                              ²le ²clafouti$. 



❸ Transforme cette phrase à la forme affirmative. 

Le ²petit ogre ne ²se régale ²pa$. 

❹ Sur l’illustration où on voit la maman du petit ogre cuisiner, quel motif 
décore ses gants pour le four ? Réponds en faisant une phrase. 

❺ Lis le texte et complète le cadre. 

Un soir, le petit ogre en profite pour 
leur lire un livre de cuisine très 
appétissant dans lequel on ne cuit pas 
d’enfants. 
Depuis ce soir-là, quand le petit ogre 
rentre de l’école, chez lui, ça sent bon 
la tarte aux pommes, le riz au lait, et 
parfois même le clafoutis. Ah, enfin, le 
petit ogre se régale ! 

Ce ²texte ²est ²écrit 
²sur ____ ²ligne$. 
Il ²contient ____ 
²phrase$. 



Le petit ogre veut aller à l’école 
Marie-Agnès Gaudrat 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Les parents du petit ogre font-ils peur à ses amis ? 

Que doit promettre le petit ogre ? 

Pourquoi ses parents lui demandent-ils de faire cette promesse ? 

❷ Pourquoi le petit ogre veut-il inviter tous les enfants de la Terre à ses 
anniversaires ? Coche la bonne réponse. 

 Parce qu’il veut apprendre à parler plusieurs langues. 

 Pour couper l’appétit de ses parents afin qu’ils ne mangent 
plus jamais d’enfants. 

 Pour les faire cuire et les dévorer avec ses parents. 

❸ Transforme cette phrase à la forme affirmative. 

Et, ²en ²effet, ²le$ ²parent$ ogre$ ne ²sont ²pa$ ²charmant$. 



Le petit ogre veut aller à l’école 
Marie-Agnès Gaudrat 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

Lis attentivement la description du petit ogre et colorie-le avec les 
bonnes couleurs. Utilise des crayons de couleur. 
 

Le petit ogre a la peau verte. Il est vêtu d’une salopette rouge 

qui n’a qu’une seule bretelle. Son tee-shirt est rayé de deux 

couleurs : bleu et vert. Il a un livre à la couverture jaune sous le 

bras et une besace marron qu’il porte en bandoulière.  
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