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Découpe et colle les vignettes dans l’ordre de l’histoire. 

Puis écris une phrase pour raconter ce qui se passe sur chaque image. 
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Retrouve les mots dans la grille. Lorsque tu as trouvé un mot, raye-le dans la liste. 

 

B R T F O I U V B W F U 

L N U A G E Z G O E U F 

U W N I R O E V U W H H 

C O G H E R T H R Y A J 

P V V A C H E B S T C L 

L F F R I A G H E V H M 

A C O I D F P I È C E S 

N Z A C H Â T E A U R G 

T U P O U L E M N H J K 

E J R T O I V H A R P E 

 

 

 
  

 
 

 

HARICOT POULE OGRE VACHE PLANTE NUAGE 

      

    
 

 

CHÂTEAU BOURSE HACHE ŒUF HARPE PIÈCES 
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Découpe les étiquettes et colle-les sous le bon personnage. 
 

  

  

    

    

  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

la harpe L’OGRE Jacques LA POULE 

la mère de 

Jacques 
²la ²vache la femme de 

l’ogre 
le voyageur 

 

 



Prénom : …………………………… Date : ……………………… Classe : CE1 

 
Jacques et le haricot magique 

Texte de Robert Giraud d’après la tradition 
Vocabulaire 

Source : http://demalym.over-blog.com/ http://lutinbazar.eklablog.com/ 

1. Lis ce texte et observe les mots soulignés. 

Jack vivait avec sa mère, dans une grande ferme. Ils travaillaient dur tous les 

deux mais ils étaient très riches. Un jour, leur jeune vache ne donna plus de lait 

et la mère de Jack décida de l’acheter. 

 

2. Remplace les mots soulignés du texte par leur contraire. 

grande  …………………………. 

riches  …………………………. 

jeune  …………………………. 

acheter  …………………………. 

 

3. Récris le texte en remplaçant les mots soulignés par leur contraire. 
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Découpe et colle les phrases dans le bon ordre pour reconstituer l’histoire de Jacques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La mère de Jacques jette les haricots par la fenêtre. Pendant la nuit, une gigantesque 
plante pousse jusqu’aux nuages. 

Jacques et sa mère sont pauvres. La mère envoie son fils vendre leur vache au marché. 

Jacques dérobe une bourse pleine de pièces d’or à l’ogre et retourne chez lui. 

En chemin, Jacques rencontre un homme étrange qui lui propose d’échanger sa vache 
contre cinq haricots magiques. 

Jacques grimpe le long de la plante et découvre le château de l’ogre dans les nuages. 

À sa troisième visite, Jacques prend la harpe magique de l’ogre. Il coupe la plante et 
tue l’ogre. La mère de Jacques retrouve sa gaieté grâce à la harpe. 

À sa seconde visite, Jacques vole la poule aux œufs d’or de l’ogre. 
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Découpe et colle les phrases dans le bon ordre pour reconstituer l’histoire de Jacques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etiquettes à découper – Fiche « Chronologie » – niveau 2 
 
 

La mère de Jacques est en colère. Elle jette les haricots par la fenêtre. 

Jacques et sa mère vivent dans la pauvreté. 

Jacques grimpe le long de la plante et découvre un château. Il décide d’y entrer. 

Jacques retourne une deuxième fois au château. Cette fois-ci il vole la poule aux œufs 
d’or de l’ogre. 

Pendant la nuit, une gigantesque plante a poussé jusqu’aux nuages. 

Lorsque la vache devient trop vieille, la mère de Jacques l’envoie la vendre au marché. 

Jacques dégringole le long de la plante. Une fois en bas, il la coupe avec une hache. 

L’ogre rentre. Vite, la vieille dit à Jacques de se cacher dans le four. 

En chemin, Jacques rencontre un homme étrange qui lui propose d’échanger sa vache 
contre cinq haricots magiques. 

La plante s’écroule, emportant l’ogre avec elle. La mère de Jacques retrouve sa gaieté 
et ils connaissent à nouveau le bonheur. 

L’ogre mange puis s’endort. Jacques en profite pour lui dérober une bourse remplie de 
pièces d’or. 

La mère de Jacques tombe malade. Il retourne une troisième fois au château. 

Jacques subtilise la harpe magique de l’ogre mais elle alerte son maitre. 

 


