3) Accessoires

Les ogres
1) Aspect physique
Chaque fois qu’un humain s’est trouvé face à un ogre, il a été impressionné d’abord :
Par le faciès effrayant et grimaçant,
Ensuite :
Par l’énormité de ce géant.
Description de l’ogre








Taille : 2,50 m environ
Poids : 300 kg environ
Durée moyenne de vie : + de
500 ans
Front bas
Dents pointues et écartées
Nombreux mentons mal rasés
(avec barbe parfois bleue)
Odorat largement développé

Habillement, accessoires








Couronne d’or
Chaîne en or portant la clef du gardemangeogre
Chaussettes trouées pour laisser passer
l’odeur
Gilet aménagé pour la chasse à l’enfant avec
assortiment de couteaux, fourchettes
Large ceinture portant une ou plusieurs
bourses d’or
Bottes de sept lieues
Hotte en osier qui permet de transporter
facilement les enfants capturés tout en
gardant les mains libres

1.

Les bottes de sept lieues
D’apparence ordinaire, elles permettent de progresser par enjambées de 7
lieues, c’est-à-dire 31,11 km. Lorsque l’ogre sent un enfant bien dodu à 200 km,
il lui suffit de faire 7 pas pour avoir un pied de chaque côté du bambin.

2.

La clef du garde-mangeogre (où sont engraissés les enfants)
L’ogre la porte toujours sur lui sauf lorsqu’il la confie à son épouse, à un ami ou à
un ogrion qu’il cherche à mettre à l’épreuve. L’autre, dévoré par la curiosité, ne
sait pas que sur cette clef magique, les traces ne peuvent s’effacer.
Malheur au curieux, il est immédiatement passé à la broche.

4) Ogresse
C’est très souvent la femme d’un ogre. Elle est plus intelligente et moins cruelle que son
mari.

2) Pouvoirs
Les principaux pouvoirs de l’ogre sont au nombre de quatre.
1.

Transogre
Ce premier pouvoir permet aux ogres de se transformer quand ils le désirent en un
animal grand ou petit, gentil ou féroce. Mais leurs choix ne sont pas toujours judicieux,
comme celui de cet ogre châtelain qui devint souris … entre les pattes du Chat botté.

2.

Trésorgre
Permet aux ogres d’attirer l’or. Les ogres sont les gardiens de grands trésors accumulés
pendant des siècles par leurs ancêtres.

3.

Ogrenouement
Implique que les nœuds faits par un ogre ne peuvent être défaits que par lui-même.

5) Ogrionnes et ogrions

4.

Disparogre
Donne le don d’invisibilité, à l’instant où on le désire, pour le temps qu’on veut.
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Si l’école est obligatoire, les ogrions ne l’aiment guère sauf lorsque la maîtresse leur
raconte les origines de l’ogritude avec le dieu Chronos et les grands géants, leurs
ancêtres, qui façonnaient la terre à coups de hache et y faisaient régner la terreur.
Les ogrions qui savent lire affectionnent les manuels de cuisine et les contes où les
enfants se font dévorer. Mais leurs parents leur interdisent Le Chat botté, Le Petit Poucet
et Barbe-Bleue qui sont vraiment trop tristes et immoraux.

Prénom : ___________________ Date : _________________ , le _______________________ 20___

Les Ogres
1) L’environnement du texte

15

A) Quel est le titre de cet ouvrage ? ____________________
2

B) Il s’agit d’un : roman – d’un guide - d’un recueil de contes ?
1

C) Quels sont les 3 renseignements sur les ogres qu’on y trouve ?
__________________________________________________________________

3

2) Le texte
A) Qu’as-tu appris sur les ogres ? Quelles sont ses caractéristiques (Cites-en au
moins 4) ?

2

B) Comment se nomme l’ancêtre des ogres ? Que sais-tu de lui ?
__________________________________________________________________
2

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C) Cite les 3 contes merveilleux cités dans le texte.

3

__________________________________________________________________
D) Pourquoi peut-on dire que ce guide est un vrai faux documentaire ? Argumente.
________________________________________________________________________

2

________________________________________________________________________
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