
Prénom :Date :Loup conteur              Lecture  1- a
                       
Exercice 1 :   Retrouve  « les mots pirates »

Un loup marchait depuis plusieurs semaines quand il arriva dans un 
petit village. Il était furieux, il avait froid, il avait mal aux dents, 
et il n'avait plus un euro en porte. C'est alors qu'il rêva. 
«  Il y a une fête, pas loin. Là-bas, je trouverai quelque chose à 
ranger!  »

Exercice 2 :   Retrouve  dans ta lecture les animaux qui correspondent aux images 
               et note-les .

Exercice 3 :   Réponds aux questions .

Quel est le titre de l' histoire ?
     Le 
Où arrive le loup?
     Le 
Le loup est étonné de voir les animaux de la ferme . Que font-ils ?
     Les 
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Prénom :Date :Loup conteur              Lecture 1 - b

Exercice 4 :   Colorie d'une même couleur les animaux de la même famille .

Le veau

La vache Le taureau

Le canard

La cane

Le canetonLe loup

La louve

Exercice 5 :   Réponds aux questions .

 Qui se roule dans la boue ?

Qui barbote dans la mare ?

Qui vit dans une étable ?

     C'est                      qui

     C'est                      qui

     C'est                     qui  
Exercice 6 :   Relis la dernière phrase de la lecture et complète la bulle .
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Exercice 1 :   Retrouve  « les mots pirates »

Les poules, les lapins se sauvèrent en volant, mais le renard, le 
cochon et la vache ne louchèrent pas d'un poil.
-«  Qu'est-ce que c'est que ce chahut ?  » grogna la vache.
-«  Je ne peux pas me plonger sur mon livre, avec un fruit pareil!  », 
dit le cochon.

Exercice 2 :   Découvre le modèle, puis complète :  

Un loup qui sait conter  est un loup conteur.

Un loup qui sait jouer est un loup      ….............................

Un loup qui sait parler est un loup     …............................

Un loup qui sait hurler est un loup     …..............................

Un loup qui sait lire est un loup        …...............................

Exercice 3 :   Que dit le cochon ?  

Exercice 4 :   Remets la phrase dans le bon ordre :  

bougèrent   cochon    cil.    et    Le    la    pas   vache    ne     d'un
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Loup conteur              Lecture 3 Date : Prénom :

Exercice 1 :   Retrouve parmi ces mots ceux qui sont dans ta lecture et entoure-les :

magasin

école

bibliothèque

classe

gentil

méchant

alphabétisés

charmant

autrefois

auparavant

maintenant

jadis

Exercice 2 :   Complète les phrases avec les mots suivants :

l'école    -    livre   -   alphabet  -    tableau

Je récite mon …............................................. : A, B, C, D, E, F …

Tous les matins, la maîtresse note les devoirs au …......................................  .

Les vacances sont finies, je retourne ce matin à …......................................  .

Je vais à la bibliothèque pour emprunter un …................................ .

Exercice 3 :   Colorie les mots ou expressions qui veulent dire la même chose de la même 
couleur :

crier

hurler

Être affamé

Avoir faim alphabétisé

Qui sait lire

Exercice 4 :  Où est le loup sur cette image :
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Exercice 1 :   Retrouve le mot de ta lecture qui correspond à l'image  :

Exercice 2 :   Retrouve la phrase de ta lecture :

se plongea    lecture    la     dans  avec    ardeur    Il  livres.   tas  d'un

Exercice 3 :   Pose la question correspondant à chaque phrase :

….......................................      ….....................................      …........................      …...................................

Le chat miaule .                                       Qui miaule ?

Le loup hurle .

Le loup saute la barrière.

Exercice 4 :    Que dit le canard ?
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Prénom :Date :Loup conteur              Lecture  5

Exercice 1 :   Entoure en rouge les différents points et majuscules de ce texte  :

Il y a  …........ phrases dans ce texte.

Exercice 2 :   Fais un trait rouge où devrait être mis les espaces et les points pour qu'on 
               puisse comprendre ce que lit le loup, puis recopie correctement :

Le loup s'en alla la queue entre les jambes.
Mais il n'abandonna pas ! Il alla à la librairie et, avec ses derniers euros, 
fit l'acquisition d'un splendide recueil de contes.
C'était le premier livre vraiment à lui
 et il le relut des dizaines de fois.

ilétaitunefoistroispetitscochonsunjourleurmèrelesappela.
...

Exercice 3 :   Retrouve des mots de ta lecture :
C'est un endroit où on achète des livres :

…............................................................

C'est une histoire qui commence souvent par : Il était une fois :

…............................................................

Celle du cochon est en tire-bouchon !
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Exercice 1 :   Relie entre eux les bouts de phrases de ta lecture qui vont ensemble :

Il lut d'une voix                                                        sans piper mot.

Les animaux l'écoutaient                                         expressive et sans hésitation.

C'est tellement formidable                                      d'avoir des amis !

Exercice 2 :   Que dit la vache ?

Exercice 3 :  Remets les mots dans le bon ordre pour faire la phrase :

s'installa    livre.    Il    et     son     lut

Exercice 4 :   Pourquoi le titre de cette histoire est « Loup conteur » ?

Le titre


