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Le jeu de la hache et du couteau : Niveau 1 

Les phrases sont présentées dans l’ordre chronologique de leur apparition dans les albums. Bien sûr, lors 
du jeu, l’enseignant doit les mélanger afin de permettre aux élèves de différencier les deux albums.  

Ce premier niveau rassemble des phrases qui laissent apparaître clairement le nom d’un personnage de 
l’album. 

 

Le géant de Zéralda (Ogre, Zéralda) 

- Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul. 
- Là, vivait un cultivateur et sa fille Zéralda. 
- Ils n’avaient jamais entendu parler de l’ogre. 
- Un souffle de la brise matinale lui apporta l’odeur de la petite Zéralda. 
- « Oh, pauvre homme ! » s’écria Zéralda. 
- L’ogre avait retrouvé ses esprits et était de plus en plus intéressé par Zéralda. 
- Zéralda  s’installa dans l’immense cuisine du château où elle n’arrêtait pas de cuisiner. 
- On organisa des banquets pour les ogres et les ogresses du voisinage, qui ne savaient plus comment 

dire leur admiration. 
- Zéralda devint une belle jeune fille, l’ogre, toujours bien nourri, rasa sa barbe piquante. 

 

 

Les trois brigands 

- Il était une fois trois vilains brigands, avec des grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. 
- Et c’était une pauvre petite fille qui s’appelait Tiffany. 
- Et elle fut bien contente quand, tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. 
- Le lendemain, quand Tiffany s’éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. 
- « Mais qu’est-ce que vous faites de ça ? » demanda-t-elle aux brigands. 
- Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, Ils décidèrent de partir à la recherche d’autres 

enfants malheureux et abandonnés et de s’occuper d’eux. 
- Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouges. 
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Le jeu de la hache et du couteau : Niveau 2 

Les phrases sont présentées dans l’ordre chronologique de leur apparition dans les albums. Bien sûr, lors 
du jeu, le professeur doit les mélanger afin de permettre aux élèves de différencier les deux albums.  

Ce deuxième niveau rassemble des phrases qui font apparaître des substituts grammaticaux à la place 
des noms des personnages des albums. 

 

Le géant de Zéralda 

- Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim 
- Au dehors, à l’air libre, on ne voyait plus un seul enfant. 
- A l’âge de six ans, elle savait déjà faire friture et rôti, bouilli et farce, ragoût et grillades. 
- Mais, quand elle approcha, le monstre affamé se précipita avec tant de hâte qu’il fit un faux pas et 

vint s’étaler au milieu du chemin. 
-  « Ce pauvre homme meurt de faim. » 
- Elle avait tellement pitié de ce géant à demi-mort de faim qu’elle utilisa la moitié des provisions 

qu’elle portait au marché. 
- Le goût de tous ces plats était pour lui quelque chose de tout nouveau. 
- Naturellement, maintenant qu’ils mangeaient tellement de bonnes choses, ils n’avaient plus envie 

de dévorer des enfants. 
- Ils devinrent amoureux l’un de l’autre. 
- On peut donc penser que leur vie fut heureuse jusqu’au bout. 

 

 

Les trois brigands 

- La nuit, au clair de lune, Ils se tenaient cachés au bord de la route. 
- Ils faisaient peur à tout le monde. 
- Alors, Ils démolissaient les roues… 
- Ils avaient des coffres pleins d’or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. 
- Mais voilà qu’une fois, pas une nuit très sombre, Ils attaquèrent une voiture où il n’y avait qu’un 

seul voyageur. 
- Et c’était une pauvre petite fille. 
- Là Ils lui firent un lit moelleux. 
- Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. 
- Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. 

 

 


