
Français – Séance du jeudi 2 juillet 2020 

Jeux de vocabulaire 

Les exercices proposés sont dans la continuité des activités réalisées lors de l’émission 

d’aujourd’hui. XTES DE LA SÉE QU 

TEXTES DE LA SÉANCE QUE L'ON PEUT FAIRE RELIRE À L'ENFANT 

- Lis les textes suivants 

Et zou ! La voilà partie ! Sauve qui peut ! 

Et hop ! La voilà chez la mère-grand. 

Toc ! Toc ! 

« Mamiiiiie… » 

Mais chez la mère-grand, personne ! 

« Mamie, mamie ! » 

Pas de mamie. Un bon ragoût qui sent bon mais pas de 

mamie. 

« Mamie, mamie ! C’est moi qui suis là. N’aie pas peur. » 

« Mamie, mamie ! Où es-tu ? » 

« Elle n’est pas là. C’est bizarre… Tiens et si j’en profitais 

pour faire son lit en portefeuille », se dit soudain 

Mademoiselle Sauve-qui-peut. 

« Hi, hi ! On va bien rire. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès lors, Hansel eut les plats les plus appétissants alors que 

sa petite sœur n’avait que des os à sucer. Chaque matin, la 

sorcière allait à la remise et criait à Hansel : 

-Passe-moi ton doigt dehors que je le tâte pour savoir si tu 

es déjà assez gras. 

Le garçon lui tendait alors un petit os de poulet, et la vieille, 

qui avait de mauvais yeux, croyait que c’était vraiment le 

doigt d’Hansel, et s’étonnait chaque fois qu’il n’engraisse 

pas. 

 

 
 

 

 

 

L’ogre avait retrouvé ses esprits et était de plus en plus 

intéressé par Zeralda. Le goût de tous ces plats était 

quelque chose de nouveau. Il était tellement enchanté de 

ce festin qu’il ne pensait même plus à se régaler de son plat 

favori : les petits enfants. Jamais il n’avait fait un aussi bon 

repas. « Très chère petite fille », dit-il, « j’ai un château avec 

des caves pleines d’or. Je te donnerai une fortune si tu veux 

venir chez moi et me faire la cuisine. » 

 

 
 

 

 

 



-Recopie chaque titre et chaque auteur dans la case qui lui correspond 

Hansel et Gretel, d’après les frères Grimm 

Le géant de Zeralda, de Tomi Ungerer 

Mademoiselle Sauve-qui-peut, de Philippe Corentin 

 

-Vrai ou faux ? 

Il y a une petite fille dans chaque histoire.  

Dans Hansel et Gretel le personnage cruel est un ogre.  

Mademoiselle Sauve-qui-peut est une fillette sage et craintive.  

La sorcière a une mauvaise vue.  

 

VOCABULAIRE 

JLe jeu des intrus 

-Barre le mot intrus de chacune des listes et justifie ta réponse 

 

Gretel Zeralda Mademoiselle Sauve-qui-peut Hansel 

 

Car__________________________________________________________ 

 

 

prison château enfermement cage 

 

Car __________________________________________________________ 

 

 

dévorer manger épargner  croquer 

 

Car __________________________________________________________ 

 

 

 



Le jeu des devinettes 

Je lis, je comprends, j’écris 

 

p t a s i t s a é p n 

Ce mot est un adjectif qualificatif masculin. 

Dans le géant de Zeralda, ce mot qualifie que les plats que la fillette prépare. 

Ce mot est synonyme de « succulent ». 

__________________________________ 

 

p s i e r t s 

Ce mot un nom masculin pluriel. 

Dans le géant de Zeralda, ce mot est utilisé dans une expression qui signifie que le géant 

reprend connaissance. 

___________________________________ 

 

z r a b i e r 

Ce mot est un adjectif qualificatif. 

Ce mot est prononcé par Mademoiselle Sauve-qui-peut. 

Ce mot est synonyme du mot « étonnant ». 

___________________________________ 

 

ORTHOGRAPHE 

-Reconstitue les phrases 

Phrase 1 sont d’histoires . Zeralda personnages et Gretel des 

Phrase 2 Ces  rencontrent . une sorcière petites un ogre et filles 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


