
Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

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

A ton avis, à quoi sert le couteau ? 

❶ Complète les cadres : 

Auteur /  
Illustrateur : 

Titre : 

❸ D’après toi, que raconte cette histoire ? 



Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

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

  Il avait un petit nez.   Il avait un nez énorme. 

  Il avait une barbe piquante.   Il avait une moustache piquante. 

  Il avait un petit couteau.   Il avait un grand couteau. 

  Il avait des cheveux longs.   Il avait un grand marteau. 

  Il avait des dents pointues.   Il avait des dents rondes. 

❷ Coche la bonne réponse pour chaque question. 

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

  au déjeuner   au diner   au petit-déjeuner   au gouter 

Avec qui le géant habite-t-il ? 

  avec son chien   avec sa femme   avec son frère   Il habite seul. 

❸ Relie chaque mot à sa définition. 

cave   ● ●   grand récipient en bois entouré de cercles de métal 

tonneau   ● ●   passage sous la terre 

coffre   ● ●   lieu où l’on conserve le vin et d’autres provisions 

souterrain   ● ●   caisse dans laquelle on place des objets de valeur 



❹ Colorie le mot qui convient. 

Au dehors, à l’air libre, on ne voyait plus un seul  enfant   ogre . 

L’ogre devait se contenter pour toute  nourriture  couverture  de bouille d’avoine, 

de  clous  choux  tièdes et de pommes de  verre  terre  froides. 

Il devenait de plus en plus  grincheux  joyeux , bougonnait et  grondait  grognait 

tout en disant : 

«  J’ai tellement  daim  faim  ce matin 

Que je ferais bien un  festin  félin 

En mangeant cinq ou six  gamins  bambins . » 

❺ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Quel est le plat préféré de l’ogre ? 

Mais de quoi doit-il se contenter ? 

Pourquoi ne voit-on plus un seul enfant dehors ? 



Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Quel est le métier du père de Zéralda ? 

Où habitent Zéralda et son père ? 

Quelle est la passion de Zéralda ? 

❷ Relie chaque phrase au personnage dont on parle. 
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. • 

• 

• 



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

❸ Coche VRAI ou FAUX. 

❹ Recopie la phrase qui correspond à cette illustration. 

❺ Complète cette phrase avec les mots du texte. 

Un ²souffle de ²la               matinale ²lui apporta 
²l’              de ²la ²petite Zéralda. 

❻ Complète la bulle avec les paroles que prononce l’ogre. 

Avec tes mots, explique ce que veut dire cette phrase : 



Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

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

Pourquoi Zéralda lave-t-elle le visage du géant ? 

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 tristesse 

  de l’amour   de la pitié   de l’amitié 

❸ Qui parle ? Ecris le nom du personnage concerné dans la case. 

« Grrr, j’ai tellement faim ! » 

« Ce pauvre homme meurt de faim. » 



❹ Complète le menu que Zéralda prépare. 

Menu 
 

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

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

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

❺ Qu’aurais-tu ressenti et fait à la place de Zéralda ? Ecris au moins 3 phrases. 

❻ Que promet l’ogre à Zéralda si elle vient chez lui faire la cuisine ? 



Le géant de Zeralda 
Tomi Ungerer 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète le texte avec les mots suivants : 

²produit$,  charrette,  ²instant$,  ²pay$,  château 

Zéralda réfléchit quelque$             , ²pui$ ²elle accepta. 
Elle aida ²l’ogre à ²$’²installer dan$ ²la              ²et ²se 
dirigea ver$ ²le              . 
Son ²père, qu’²elle avait ²fait ²prévenir, vint ²bientôt ²l’²y re- 
²joindre ²et ²fut chargé d’acheter dan$ ²tout ²le 
²le$ meilleur$               . 

❷ Voici la recette du potage de cresson. Numérote dans l’ordre les étapes. 

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. 

❸ Colorie les 2 synonymes de "banquet". 

« On organisa des banquets pour les ogres et les ogresses du voisinage… » 

banque repas manger canapé fête festin 



❹ Cherche la définition des adjectifs suivants dans le dictionnaire. 

copieux 

frugal 

❺ Maintenant que tu connais le sens de ces deux mots, complète la phrase 
avec celui qui convient. 

Un repa$ ²tout à ²fait moyen au château du géant 
 ²était                . 

❻ Réponds aux questions 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 ? 

Comment se termine l’histoire ? 


