
 

Savoir lire, améliorer sa lecture. 
 

1. Voici le titre du texte que nous allons lire. 
 
 
 
 
A ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler ?  
 
Un géant, une forêt et peut-être d’autres choses… arbres, fée, nain, … 
 

Lis le premier paragraphe. 
 
Une vieille femme habitait, avec ses trois fils, une petite maison à l’orée de 
la forêt. A l’approche de l’hiver, le bois venant à manquer, elle dit à son fils 
aîné : 
- Va donc me chercher du bois, que nous puissions faire du feu. 
 Il partit dans la forêt, emportant avec lui la hache la plus légère. Il choisit 
un arbre pourri qui ne serait pas difficile à abattre mais dès qu’il leva sa 
hache, il sentit une main sur son épaule. 

 
Quels sont les personnages principaux de l’histoire ?  
 
Une vieille dame et ses trois enfants. 
 
A ton avis, que va-t-il arriver ? 
 
Toutes les réponses sont les bienvenues, on peut en discuter. 
 
 

 
Lis le 2ème paragraphe. 
 
Il se retourna et aperçut un être laid, effrayant, gigantesque : 
- Eh toi, gamin ! Si tu touches à un seul arbre de ma forêt, je te réduis en 
purée ! 
Terrorisé, le garçon abandonna sa hache sur place et s’enfuit à toutes 
jambes vers sa maison où il raconta sa mésaventure. 
- Quoi ? Tu as eu peur d’un ridicule stupide géant pourri ? lui demanda son 

frère cadet en pouffant de rire. Attends un peu, c’est moi qui vais le réduire 
en purée, ton géant ! 
 
A ton avis, comment va réagir le géant en voyant arriver le 2ième  frère ? 
 
Son comportement peut rester identique où évoluer du tout au tout. 



 
Le lendemain, le second fils prit une hache et s’enfonça dans la forêt. Il 
chercha un beau grand arbre et, quand il l’eut trouvé, leva sa hache pour 
l’abattre. Aussitôt, il entendit un hurlement : 
- Eh toi, garnement ! Si tu touches à un seul arbre de ma forêt, je te réduis 
en purée ! 
- Qu’est-ce que tu cr-cr-cr- crois, bredouilla le garçon, que j’ai p-p-p-peur 
d’un b-b-b-bête géant comme toi ? 
- Ah non ? répliqua le géant. Eh bien, regarde ce qui va t’arriver si tu 
t’obstines à vouloir abattre mes arbres ! 
Et le géant arracha une énorme branche de l’arbre et la pulvérisa en mille 
morceaux, sous les yeux terrifiés du garçon qui s’enfuit sans demander son 
reste. 

- Quoi ? Tu as eu peur d’un ridicule stupide géant pourri ? lui demanda son 
frère aîné en se moquant de lui. 
- T-t-t-tu avais raison…répondit l’autre, encore tout tremblant. Ce géant est 
vraiment effrayant ! 
- Effrayant, mon œil ! C’est vous qui êtes vite effrayés ! Ricana le plus 
jeune. Laissez-moi faire, et on va voir ce qu’on va voir ! 
 
Comment imagines-tu la fin de l’histoire ? 
 

Une solution au problème du géant belliqueux est attendue.  
 
 
 
Découvre la véritable fin. 
 
La mère n’avait pas très envie de laisser partir son plus jeune fils seul dans 
la forêt, mais comme il insistait, elle le laissa faire. Avant de s’en aller, il 
glissa une grosse boule de fromage blanc dans sa musette.  

- Tu comptes déjeuner avec le géant ? lui demandèrent ses deux frères, en 
se moquant. Mais il ne répondit pas, et s’en alla en sifflotant. Dans la forêt, 
il choisit un arbre immense. Dès qu’il eut levé sa hache pour l’abattre, le 
géant fut sur lui : 
- Hé toi, morveux ! Si tu touches à un seul arbre de ma forêt, je te réduis 
en purée ! 
- Essaie toujours ! lui répondit tranquillement le petit garçon. Si tu me 
touches, regarde ce qui va t’arriver ! Je t’écraserai comme cette grosse 
pierre. Et, sortant la boule de fromage de sa musette, il la réduisit en purée 
devant le géant stupéfait.  

- D’a-a-a-a-a-a-c-c-cord ! Tu es le plus fort! reconnut le géant, qui se mit à 
trembler comme une feuille. Si tu veux, tu peux venir tous les jours dans 
ma forêt pour couper du bois. 
- C’est bien ce que je pensais, répondit le petit garçon. Et il rentra chez lui 
avec un grand sourire. 
 



2. Ecris dans les cases pour chaque question. 
- 1 si la réponse est écrite dans le texte ; 
- 2 si la réponse n’est pas écrite dans le texte mais que tu peux la 

deviner ; 
- 3 si la réponse n’est pas dans le texte. 

 

Cette histoire se passe en automne ? 2 

Le géant est laid et effrayant ? 1 

Le plus jeune frère est le plus futé et courageux. 2 

Combien de frères y a-t-il dans l’histoire ? 1 

Avec quel outil les frères partent-ils couper du bois ? 1 

Comment s’appelle les enfants du géant ? 3 

Combien d’arbres le plus jeune des frères ramène-t-il ? 3 

 
 
3. Réponds aux questions suivantes. 
 

 Pourquoi la maman envoie-t-elle ses fils chercher du bois ? 

 
Pour faire du feu. 
 

 
 Pourquoi le plus jeune des frères emporte-t-il une boule de fromage ? 
 

    Pour taper dessus en la faisant passer pour une pierre. 
 
 
4. Remets ces phrases dans l’ordre. Numérote-les de 1 jusque 7. 

 

4 La mère n’avait pas envie de laisser partir son plus jeune fils. 

3 Le lendemain, le second fils partit dans la forêt. 

5 Avant de s’en aller, il glissa une grosse boule de fromage blanc 

dans sa musette. 

2 Comme le bois venait à manquer, elle envoya son premier fils en 

chercher dans la forêt. 

6 Si tu me touches, je t’écraserai comme cette grosse pierre. 

7 Et il rentra chez lui avec un grand sourire. 

1 Une vieille femme habitait une petite maison avec ses 3 fils. 

 



5. Parmi les propositions proposées, entoure la bonne définition du mot en 
gras. 
 
 
Terrorisé, le garçon abandonna sa hache sur place et s’enfuit à toutes 

jambes vers sa maison où il raconta sa mésaventure. 

 une histoire amusante 

 une histoire surprenante 

 une histoire effrayante 

 

 
Et bien, regarde ce qui va t’arriver si tu t’obstines à vouloir abattre mes 

arbres. 

 tu continues 

 tu arrêtes 

 tu disparais 

 

 
Avant de s’en aller, il glissa une grosse boule de fromage blanc dans sa 

musette. 

 sac qui se porte en bandoulière 

 un chapeau 

 des chaussures 

 

 
 
6. Barre le mot qui ne convient pas dans les parenthèses. 
                                                                      
Le lendemain, le second (file – fils) prit une (hache – bâche)  et s’enfonça dans 

la        (furet – forêt). 

 

Et le géant arracha une énorme (grange – branche) de l’arbre et la pulvérisa en 

mille (marteaux – morceaux). 

 

Dans la forêt, il choisit un (barbe – arbre) immense.  

 


