
Jack	fait	fortune	
Sans	perdre	son	aplomb,	Jack	regarde	la	géante,	il	1-	la	salue	et	il	dit	:	
«	Je	peux	avoir	un	peu	à	manger,	s’il	vous	plait	?	J’ai	bien	faim.	Je	suis	par@	de	chez	moi,	
depuis	ce	ma@n.	
-	2-	Mon	pauvre	enfant,	que	viens-tu	faire	ici	?	Mon	mari	est	un	ogre,	si	3-	tu	restes	ici,	il	te	
mangera	!	»	
À	ce	moment,	boum	!	bam	!	boum	!	bam	!	On	pousse	la	porte.	
«	Vite,	file	derrière	le	buffet	!	murmure	la	géante.	»	
Aussitôt	Jack	obéit	et	il	court	vers	le	buffet.	Il	a	un	peu	peur.	Il	voit	entrer	un	géant	qui	porte	
dans	une	main	un	sac	et	dans	l’autre	un	mouton.	

1/	Chez	qui	est	Jack?	

2/	Indique	qui	est	désigné	par	les	mots	soulignés	de	1	à	3.	Colorie	la	bonne	réponse.	
	

1:	la	 L’ogre	 Jack	 La	géante	

2:	mon	pauvre	
enfant	

L’ogre	 Jack	 La	géante	

3:	tu	 L’ogre	 Jack	 La	géante	

3/	Que	@ent	l’ogre	dans	sa	main	en	entrant?	



2/	Avec	ton	surligneur,	surligne	les	points	et	les	majuscules.	

Combien	y	a-t-il	de	phrases	?	_________________________________________	

4/	Recons@tue	une	phrase:	(tu	peux	u@liser	les	é@que\es)	
et un mouton. – Jack – voit entrer – avec un sac – l’ogre 

Dans	les	phrases	ci-dessous,	souligne	le	sujet	en	bleu	et	entoure	le	verbe	en	
rouge	:	

 Aussitôt, il obéit. 
 Un géant porte un sac et un mouton. 
 Chez l’ogre, Jack va derrière le buffet. 
 L’ogre mange les enfants. 

1/	Compte	le	nombre	de	lignes.	Combien	y	en-a-t-il	?	_________________________		

Jack	fait	fortune	
Sans	perdre	son	aplomb,	Jack	regarde	la	géante,	il	la	salue	et	il	dit	:	
«	Je	peux	avoir	un	peu	à	manger,	s’il	vous	plait	?	J’ai	bien	faim.	Je	suis	par@	de	chez	moi,	depuis	
ce	ma@n.	
-	Mon	pauvre	enfant,	que	viens-tu	faire	ici	?	Mon	mari	est	un	ogre,	si	tu	restes	ici,	il	te	
mangera	!	»	
À	ce	moment,	boum	!	bam	!	boum	!	bam	!	On	pousse	la	porte.	
«	Vite,	file	derrière	le	buffet	!	murmure	la	géante.	»	
Aussitôt	Jack	obéit	et	il	court	vers	le	buffet.	Il	a	un	peu	peur.	Il	voit	entrer	un	géant	qui	porte	dans	
une	main	un	sac	et	dans	l’autre	un	mouton.	

3/	Recopie	une	phrase	interroga@ve	du	texte.	



et un 
mouton . l’ogre Jack avec un 

sac  voit entrer  

et un 
mouton . l’ogre Jack avec un 

sac  voit entrer  

et un 
mouton . l’ogre Jack avec un 

sac  voit entrer  

et un 
mouton . l’ogre Jack avec un 

sac  voit entrer  

et un 
mouton . l’ogre Jack avec un 

sac  voit entrer  

et un 
mouton . l’ogre Jack avec un 

sac  voit entrer  

et un 
mouton . l’ogre Jack avec un 

sac  voit entrer  



										Transpose	le	texte	en	faisant	parler	Jack	:	«	Je	fais	fortune.	»		
 

 Jack   fait   fortune.  

…………….….   fortune. 
  

Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante, il la salue et il dit :  

Sans perdre son aplomb, …………….. la géante, ……..……et….…. …………:  
 

« Je peux avoir un peu à manger, s’il vous plait ? J’ai bien faim. Je suis parti de 
chez moi, depuis ce matin.  
- Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre, si tu restes ici, 
il te mangera ! »  
À ce moment, boum ! bam ! boum ! bam ! On pousse la porte.  
« Vite, file derrière le buffet ! murmure la géante. »  
 

Aussitôt Jack  obéit et  il  court  vers le buffet.  Il a un peu peur.  

Aussitôt …………… et …………… vers le buffet. …………un peu peur.  
 

Il  voit  entrer un géant qui porte dans une main un sac et dans l’autre un mouton.  

………… entrer un géant qui porte dans une main un sac et dans l’autre un 

mouton.   

 



1/	Recherche	dans	le	texte	au	moins	5	mots	qui	désignent	des	animaux	ou	des	choses	:		
ce	sont	des	noms.	
Recopie-les	avec	un	déterminant	au	choix	:	le,	la,	les,	l’,	un,	une	ou	des.	

usine – coiffeuse – tablette – lionceau – outil – course – magasin – écolier – 
fourmi 

2-	Recopie	les	mots	dans	le	tableau	en	ajoutant	le	déterminant	le/la	ou	l’.	

Jack	fait	fortune	
Sans	perdre	son	aplomb,	Jack	regarde	la	géante,	il	la	salue	et	il	dit	:	
«	Je	peux	avoir	un	peu	à	manger,	s’il	vous	plait	?	J’ai	bien	faim.	Je	suis	par@	de	chez	moi,	depuis	
ce	ma@n.	
-	Mon	pauvre	enfant,	que	viens-tu	faire	ici	?	Mon	mari	est	un	ogre,	si	tu	restes	ici,	il	te	
mangera	!	»	
À	ce	moment,	boum	!	bam	!	boum	!	bam	!	On	pousse	la	porte.	
«	Vite,	file	derrière	le	buffet	!	murmure	la	géante.	»	
Aussitôt	Jack	obéit	et	il	court	vers	le	buffet.	Il	a	un	peu	peur.	Il	voit	entrer	un	géant	qui	porte	dans	
une	main	un	sac	et	dans	l’autre	un	mouton.	

personne	 animal	 chose	


