Progression en lecture

Niveaux GS - CP

le géant de Zeralda
L’Album Le géant de Zéralda de T. Ungerer chez l’éditeur l’Ecole des Loisirs (album ou collection Lutin poche) n’est pas paginé. Pour
faciliter la lecture en classe sur album, il peut être nécessaire de créer des numéros de page au crayon sur les ouvrages.Le texte est
écrit avec la police « Times New roman », le titre avec « Old English Text » (sans accent sur le e de Zeralda !)

Découpage du texte
Découverte de l’album : la première couverture
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« Il était une fois un ogre, un vrai géant,…
…. à son petit déjeuner. »
« Chaque jour,…
… Les écoles étaient vides et les maîtres en chômage. »
« Au dehors, à l’air libre, on ne voyait plus un seul…
… Je les dévore à belles dents ! »
« Dans une vallée éloignée,…
…bouilli et farce, ragoût et grillade.»
« Une fois par an, le cultivateur allait à la ville...
…Il faudra que tu y ailles toute seule à ma place. »
« Le lendemain, au petit jour, Zéralda attela le mulet,…
… marmonnait-il. »
« Mais, quand elle approcha, le monstre affamé…
… Les ogres trouvent les enfants bien à leur goût !»
« Ce pauvre homme meurt de faim » pensa Zéralda…
…si tu veux venir chez moi et me faire la cuisine.»
« Zéralda réfléchit

quelques instants, puis elle accepta…

…7. Croque-fillette, sur délice des ogres »

« On organisa des banquets,…
… recommencèrent à vivre comme autrefois. »
« Puis les années passèrent….
… penser que leur vie fut heureuse jusqu’au bout.»
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