
M.S- LECTURE : Reconstituer des phrases du texte de l’album « L’ogre » de Olivier Douzou. 

 

 

il est là, allongé, ENORME…(il dort) è 
 

il a des chaussettes GEANTES… è  

il a un TRES GRAND short… è  

il a un nombril ….ENORME è  

et des mains ENORMES… è  

et une bouche GEANTE è  
 

 



et une bouche GEANTE 
 

et une bouche GEANTE 

et des mains ENORMES… 
 

et des mains ENORMES… 

il est là, allongé, ENORME…(il dort) 
 

il est là, allongé, ENORME…(il dort) 

il a un nombril ….ENORME 
 

il a un nombril ….ENORME 

il a des chaussettes GEANTES… 
 

il a des chaussettes GEANTES… 

il a un TRES GRAND short… 
 

il a un TRES GRAND short… 

 

et une bouche GEANTE 
 

et une bouche GEANTE 

et des mains ENORMES… 
 

et des mains ENORMES… 

il est là, allongé, ENORME…(il dort) 
 

il est là, allongé, ENORME…(il dort) 

il a un nombril ….ENORME 
 

il a un nombril ….ENORME 

il a des chaussettes GEANTES… 
 

il a des chaussettes GEANTES… 

il a un TRES GRAND short… 
 

il a un TRES GRAND short… 

 

 



G.S- LECTURE : Reconstituer le texte de l’album « L’ogre » de Olivier Douzou.  

 

 il est là, allongé, ENORME…(il dort) 

è  

 il a des chaussures ENORMES 

è 
 

 il a des chaussettes GEANTES… 

è 
 

 il a des jambes IMMENSES… 

è 
 

 il a un TRES GRAND short… 

è 
 

 il a un nombril ….ENORME 

è 
 

 et des mains ENORMES… 

è 
 

 et des bras IMMENSES 

è 
 

 il a un ENORME ventre 

è 
 

 et une bouche GEANTE 

è 
 

 si grande que l’on peut même rentrer dedans 

è 
 

 BEN ALORS ??!! …QU’EST-CE QUI T’A REVEILLE 

è 
 

 P’tit bonhomme ??? 

è 
 

 



 

si grande que l’on peut même rentrer dedans 
 

si grande que l’on peut même rentrer dedans 

et des bras IMMENSES 
 

et des bras IMMENSES 

il a des jambes IMMENSES… 
 

il a des jambes IMMENSES… 

BEN ALORS ??!! …QU’EST-CE QUI T’A REVEILLE 
 

BEN ALORS ??!! …QU’EST-CE QUI T’A REVEILLE 

il a un ENORME ventre 
 

il a un ENORME ventre 

il a un nombril ….ENORME 
 

il a un nombril ….ENORME 

et une bouche GEANTE 
 

et une bouche GEANTE 

et des mains ENORMES… 
 

et des mains ENORMES… 

il a un TRES GRAND short… 
 

il a un TRES GRAND short… 

P’tit bonhomme ??? 
 

P’tit bonhomme ??? 

il a des chaussettes GEANTES… 
 

il a des chaussettes GEANTES… 

il est là, allongé, ENORME…(il dort) 
 

il est là, allongé, ENORME…(il dort) 

il a des chaussures ENORMES 
 

il a des chaussures ENORMES 

 

 


