
Fiche rédigée par : Lambert Véronique  
Classe concernée : CE1

Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la liste 
ministérielle...

Le géant de Zéralda de Tomi Ungerer
école des loisirs

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de couverture,  
format, orientation...

1ère de couverture

Contenu :
L'histoire et/ou traitement du thème, 
rapport texte image, mise en page, 
schéma narratif, technique de 
narration, style...

Résumé: Un grave problème se pose aux habitants d'un village: un ogre 
dévore leurs enfants, Il rencontre une jeune fille, Zéralda, Elle va lui faire 
découvrir des mets nouveaux et il n'aura plus envie de manger d'enfants,
Nombreux verbes à l'imparfait et au passé simple, connecteurs 
temporels, vocabulaire de la cuisine,
Les images: la violence de l'ogre (couleurs, taille de l'ogre,,,) / la douceur 
de Zéralda, le contentement de tous (couleurs chaudes), image finale (un 
petit ogre avec couteau et fourchette cachés dans le dos remet en cause 
la conclusion) et texte final: On peut donc penser,,,

Références culturelles, débats... Débat: 
La douceur et la gentillesse peuvent, parfois, avoir raison de la violence,
Attention: faire remarquer que la gentillesse peut n'être qu'apparente et 
qu'il faut rester méfiant,

Exploitation :
Durée d'étude, passages choisis,  
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par 
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix),  
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

Niveau: fin de CP, début CE1
6 séquences:

● découverte de l'album: l'histoire est souvent déjà connue, rappel 
par ceux qui se souviennent, description de la 1ère de couverture,

● présentation des personnages: noter sur affiche les 
caractéristiques de l'ogre puis de Zéralda en cherchant des 
indices dans le texte et l'image,(lecture individuelle puis 
collective)

● lecture magistrale: attention au ton employé: 1ère partie 
inquiétante (l'ogre est prêt à manger Zéralda) et 2ème partie 
douce et pleine de sollicitude (Zéralda prend soin de l'ogre)

● compréhension d'un moment clé: l'ogre ne veut plus manger 
Zéralda (lecture silencieuse par les élèves)

● Découverte de la résolution d'un problème
● débat

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en oeuvre au sein de 
la classe...

Difficultés rencontrées: un seul album, donc difficile d'exploiter les 
illustrations, il faut taper tout le texte ,
Succès de l'histoire auprès des élèves,
Travail sur les repas et les menus déjà fait auparavant, donc sujet peu 
exploité mais révisé,


