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Domaine d’activités : S’approprier le langage/ découvrir l’écrit 

Compétence : -Emettre des hypothèses sur le contenu d’un album     

 -Familiarisation avec un personnage de littérature de jeunesse « l’ogre » 

Objectif : En observant le début et la fin du récit, émettre des hypothèses sur  les 

personnages et le contenu de l’album. 

Maé : « Moi je connais cette histoire. C’est le même lui !  Là et là ! » 

Yael : « Non, au début il est vieux et c’est un ogre. Ca se voit, il a un couteau 

avec du sang, des dents pointues, une barbe …  Lui, à la fin, c’est un papi dans 

un château.» 

 Telma : « Peut-être que c’est l’ogre au début et à la fin. » 

Elina : « Je pense que c’est le même monsieur parce qu’il a le même gros 

nez. » 

Inès : « Moi, je crois que c’est le même monsieur. » 

Eliott : « En fait, il s’est  coupé (rasé) la barbe. (???) » 

Yael : « Non ce (n’) est pas le même !!! Lui, il a des grandes dents ! » 

Hugo M : « Moi non plus, je crois que ce (n’) est pas le même ! » 

Hugo G : «… Je (ne) sais pas mais au début c’est un ogre méchant. Il y a un 

enfant dans la cage. A la fin, il est gentil. Il a même un chien. Il est gentil ! » 

(…) Mais alors si c’est le même personnage, qu’est ce qui a pu se passer pour 

qu’il change ? (…) 

Maé  : « Moi je sais ; il est amoureux. Elle, elle lui fait à manger. » 

Plusieurs : « ah oui ! Peut-être qu’il (ne)mange plus les enfants parce qu’il a à 

manger ! » 

Maintenant que nous 

avons lu le livre… Regarde 

bien ce que le petit garçon 

cache derrière son dos…  


