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Dans ces extraits, surligne ce qui concerne le portrait de l'ogre. 
 
Il alla prendre un grand couteau, et, en approchant de ces pauvres 
enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre, qu'il tenait à sa main gauche. 
 
Il flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. 

Ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de 
la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce seraient là 
de friands morceaux, lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. 
 
Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu'elles 
mangeaient de la chair fraîche, comme leur père ; mais elles avaient de 
petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une fort grande bouche, 
avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles 
n'étaient pas encore fort méchantes ; mais elles promettaient beaucoup, 
car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. 
 
« Mais vous avez encore là tant de viande ! » reprit sa femme, « voilà un 
veau, deux moutons et la moitié d'un cochon. » 
 
En disant ces mots, il coupa, sans balancer (sans hésiter), la gorge à ses 
sept filles. 

Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme ; et, l'ayant fait 
revenir : « Donne-moi vite mes bottes de sept lieues, lui dit-il, afin que 
j'aille les attraper. » 
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Les extraits : 
 

1. Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères, et leur dit de s'habiller 
promptement et de le suivre. 
 

2. « Donne-moi vite mes bottes de sept lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. » 
 

3. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait […]. « Votre mari, lui dit le 
petit Poucet, est en grand danger ; car il a été pris par une troupe de voleurs, qui ont juré de 
le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent. […] La bonne femme, fort effrayée, lui 
donna aussitôt tout ce qu'elle avait […]. 
 

4. Il alla, disent-ils, trouver le roi et lui dit que, s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de 
l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout. 
 

5. Il mit toute sa famille à son aise. 
 

6. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et vint 
à ronfler si effroyablement. 
 

7. Le petit Poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes, et les mit aussitôt. 
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Les péripéties :  
 
a) Les enfants se sauvent pendant le sommeil de l'ogre. 

 
b) L'ogre les poursuit avec les bottes de 7 lieues. 

 
c) L'ogre s'endort. 

 
d) Poucet vole les bottes de l'ogre. 

 
e) Poucet retourne chez l'ogre pour lui voler son argent. 

 
f) Poucet retourne chez ses parents et leur donne l'argent. 

 
g) Poucet travaille pour le roi. 
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