
2. Réponds aux questions. 

Au bout de combien de temps n’ont-ils plus de pièces ? 

Pourquoi Jack remonte-t-il voir l’ogre ? 

1. Colle les étiquettes dans l’ordre du texte. 

La veuve remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. 

A De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa à nouveau jusqu’au 

sommet du haricot géant. B Au bout de quelques mois, il n’y eut plus de 

pièces dans la bourse. C Tous deux vécurent des jours heureux grâce aux 

pièces d’or de l’ogre. D Jack décida de retourner au château. 

3. Ecris le nom qui correspond à chaque définition. 

C’est une épouse qui a perdu son mari :

C’est le plus haut point d’une montagne :

une veuve le sommet un géant 

C’est quelqu’un de très très grand :

Jack et le haricot magique, texte 6 



2. Complète chaque phrase en t’aidant du texte de l’album. 

1. de qui parle-t-on? 

Jack et le haricot magique, texte 6 

La veuve remercia le ciel.      

     Jack 

Tous deux vécurent heureux.      

     la mère 

Elle est heureuse d’avoir un fils si habile.      



A De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa à nouveau 

jusqu’au sommet du haricot géant. 

B Au bout de quelques mois, il n’y eut plus de pièces dans la bourse. 

C Tous deux vécurent des jours heureux grâce aux pièces d’or de 

l’ogre. 

D Jack décida de retourner au château. 

A De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa à nouveau 

jusqu’au sommet du haricot géant. 

B Au bout de quelques mois, il n’y eut plus de pièces dans la bourse. 

C Tous deux vécurent des jours heureux grâce aux pièces d’or de 

l’ogre. 

D Jack décida de retourner au château. 

A De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa à nouveau 

jusqu’au sommet du haricot géant. 

B Au bout de quelques mois, il n’y eut plus de pièces dans la bourse. 

C Tous deux vécurent des jours heureux grâce aux pièces d’or de 

l’ogre. 

D Jack décida de retourner au château. 

A De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa à nouveau 

jusqu’au sommet du haricot géant. 

B Au bout de quelques mois, il n’y eut plus de pièces dans la bourse. 

C Tous deux vécurent des jours heureux grâce aux pièces d’or de 

l’ogre. 

D Jack décida de retourner au château. 


