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Qui parle ?11

1. une chatière : 
c’est une petite 
ouverture au bas 
d’une porte 
par laquelle un chat 
peut passer.

2. rêche : c’est le 
contraire de lisse.

La chèvre est partie chercher de la nourriture, laissant 

seuls ses chevreaux. L’Ogresse, qui rêve de dévorer les petits, 

arrive devant leur maison en imitant la voix de leur mère. 

L’Ogresse s’approche de la porte et chante :

« Ouvrez-moi mes petits chevreaux. » […] 

Le plus grand demande alors :

« Passe ta queue par la chatière1 ! » 

L’Ogresse glisse le bout de sa queue dans la chatière.

Les chevreaux touchent la queue et crient d’une seule voix :

« Ta queue est rêche2 et sèche ! Tu n’es pas notre mère ! 

Tu veux nous manger ! La queue de maman est lisse et douce. »

L’Ogresse grogne de colère et court chez la coiffeuse. […]

« Je veux une queue lisse et douce comme celle de la chèvre ! 

Je veux manger ses chevreaux ! » dit-elle.

La coiffeuse peigne, coiffe, démêle la queue de l’Ogresse 

qui devient lisse, douce, toute lisse, comme celle de la chèvre.

L’Ogresse, toute contente, retourne chez les chevreaux et chante :

« Ouvrez-moi mes petits chevreaux ! […]

– Passe ta queue dans la chatière et on verra ! »

Les chevreaux touchent, tâtent et constatent :

« Cette queue lisse et douce, c’est notre mère ! » 

Ils ouvrent la porte… D’un bond, l’Ogresse s’engouffre dans 

la maison, attrape les chevreaux et les avale l’un après l’autre. 

Le petit a juste le temps de se cacher dans une boîte à chaussures…

© Didier Jeunesse, L’Ogresse et les sept chevreaux, 

Praline Gay-Para/Martine Bourre, coll. « À petits petons ».

 Comprenons le texte ensemble
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1  Où sont les chevreaux ? Pourquoi 
sont-ils seuls ?

2  Qui veut entrer dans la maison 
des chevreaux ? Dans quel but ? 

3  Au début du texte, comment 
les chevreaux savent-ils que ce n’est pas 
leur mère ?

4  Comment l’Ogresse s’y prend-elle 
pour entrer dans la maison ?

5  À ton avis, quelle sera la réaction 
de la chèvre à son retour ? Imagine la fin 
de l’histoire.

  Vers l’écrit Quels signes vois-tu quand 
un personnage parle ?

  

L’Ogresse et les sept chevreaux
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81Unité 11 ● Qui parle ?

PÉRIO
D

E4
POUR BIEN ÉCRIRE

 Je découvre

1  Relis ces phrases extraites de L’Ogresse 
et les sept chevreaux, page 78.
« La queue de maman est lisse et douce. » 
(l. 8)
« Je veux une queue lisse et douce comme 
celle de la chèvre ! » (l. 10)

a. Qui prononce ces phrases ? 
b. Quels signes t’indiquent que 
les personnages prennent la parole ?

2  Relis ce passage du Secret de la maison, 
page 80.
Le papa dit : « Tu tiens à peine debout, mais 
tu me plais… J’aime bien ton petit jardin… 
Malheureusement, même si tu vaux trois 
sous, je ne les ai pas ! »

a. Qui est je ou j’ ? ➜ …
b. Qui est tu ? ➜ …

c. Qui parle à qui ?

 Je m’exerce

1  Lis ces quatre textes. Recopie-les en 
plaçant les guillemets au bon endroit.

1. Le maître dit : La semaine prochaine, nous 
irons au musée.

2. Et si on jouait aux cartes ? propose papi.

3. Papa dit : Nous irons à la montagne cet 
hiver. Farid saute de joie et se met à hurler : 
Hip hip, hip, hourra !

4. Lucie regarde dans son cartable et dit : 
Oh ! Mon goûter préféré. Je vais me régaler. 
Elle prend son gâteau et commence à 
manger tranquillement. Elle murmure : 
Que c’est bon un gâteau au chocolat !

2  Voici deux situations différentes dans 
lesquelles Paul parle à quelqu’un.

1. Paul raconte à ses parents ce qu’il a fait 
avec Pierre.
2. Paul pose une question à son amie Ninon.

Voici ce qu’il dit :

a. « Veux-tu venir avec moi à la piscine ? »

b. « J’ai regardé le match de foot avec Pierre. »

a. Retrouve dans quelle situation 
Paul prononce chaque phrase.
b. Précise qui sont désignés par tu et j’ 
dans les phrases ci-dessus.

Je fais parler un personnage dans un récit

– Dans un récit, quand tu veux écrire ce que dit un personnage, tu dois utiliser 
des guillemets « … » pour indiquer le début et la fin de ses paroles.

« Ouvrez-moi mes petits chevreaux » dit l’Ogresse.
– Dans une bande dessinée, les paroles du personnage sont écrites dans une bulle. 
– Quand un personnage parle, il utilise souvent je et tu.

 Grammaire Unité 10, pp. 161-62 
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