
VRAI FAUX

Il y a de la poudre d'escampette dans la galette. 

La galette est dans le four. 

La galette n'est pas cuite. 

1. Qui a offert la poudre d'escampette à M. Lapin ? 

2. Qui part en chantant ?

4     Lis la phrase et illustre-la. 

La galette à l'escampette
Prénom :

1

Coche VRAI ou FAUX

2 Relie chaque phrase à son personnage 

Je prépare une pâtisserie. 

Je suis cuite.

Je sors la galette.

Je roule, roule, roule...

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

C'est               qui  l'a offert à                   .

4

La galette roule, roule, 
roule... M. Lapin part à 
sa poursuite. 

Laclassedariane



VRAI FAUX

Il y a 5 petits cochons. 

Un cabri attrape la galette. 

La galette poursuit sa course. 

1. Combien de cabris a madame Broutchou ? 

2. Qui file comme le vent ?

4     Lis la phrase et illustre-la. 

La galette à l'escampette
Prénom :

2

Coche VRAI ou FAUX

2 Entoure les personnages rencontrés par la galette

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

Madame Broutchou a                               .

4

La galette passe devant 
les 3 petits cochons.  

Laclassedariane



VRAI FAUX

La galette passe devant Grand Mouton. 

Il y a Petit Pierre. 

La galette file et chantonne. 

1. Comment court Petit Mouton ? 

2. Qui file comme la lumière ?

4     Lis la phrase et illustre-la. 

La galette à l'escampette
Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

2 Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase. 

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

Petit Mouton court                             .

4

Petit Mouton court 
ventre à terre mais la 
galette va très vite.  

devant
petit

La passe

galette

Pierre.
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VRAI FAUX

Igor attrape la galette. 

Igor raffole de cabris. 

La galette est étonnée. 

1. Que dit Igor à la galette ? 

2. Que dit la galette ? (bulle)

4     Lis la phrase et illustre-la. 

La galette à l'escampette
Prénom :

4

Coche VRAI ou FAUX

2 Colorie la phrase qui va avec l'image. 

1 3
Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

Igor lui dit :                                         .

4

La galette s'arrête 
juste devant les pattes 
d'Igor. 

Laclassedariane

Le loup dévore la galette. 

La galette attrape Igor. 

Igor attrape la galette. 



VRAI FAUX

Mère Grand roule lentement. 

C'est l'anniversaire d'Igor. 

La galette s'en va très vite. 

1. Où devaient se réunir les amis ? 

2. Qui invitent-ils ? 

       Mots mêlés

La galette à l'escampette
Prénom :

5

Coche VRAI ou FAUX

2 Recopie chaque nom sous le bon personnage. 

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

Les amis devaient se réunir chez                      .

4

Igor Chapeau Rond Rouge Pierre
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