
1) Recopie le titre du livre. 

Recopie le nom de l’auteur. 

2) Lis et surligne les phrases qui sont vraies. 

3) A ton avis pourquoi le livre s’appelle-t-il Plouf? 
(après discussion à l’oral) 
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1) Remets les lettres dans l’ordre et écrit les mots. 
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2) Sépare d’un trait les mots de la phrase puis recopie-
là. 

Leloupestaffamé. 
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1) Remets les lettres dans l’ordre et écrit les mots. 
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2) Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. 

cochon le va chercher 

1) Complète par vrai (V) ou faux (F). 

  Le cochon entend le loup appeler au secours.                       

  Le cochon est étonné de voir le loup dans le puits. 

  Il y a un fromage dans le puits. 

  Le loup ment au cochon. 

  Le cochon va dans le puits.   

Le 
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fromage. 

3) Réponds à la question. 
 
Pourquoi le cochon va-t-il dans le puits? 
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3) Combien y a-t-il de phrases à la ligne n°7. 

Il y a  

1) Quand se passe cet épisode, la journée ou la nuit?. 

2) Barre les mots en trop. 

Le loup a menti/est parti. 

Le lapin/le cochon est content/furieux. 

Il ne peut pas descendre/monter. 

Ah ! Du bruit. C’est un lapin/un loup. 

Cet épisode  

4) Devinette.(réponse dans le texte) 
 
Le loup le confond avec la lune, c’est un ................................  
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2) Barre les mots en trop. 

Le loup a menti/est parti. 

Le lapin/le cochon est content/furieux. 
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Ah ! Du bruit. C’est un lapin/un loup. 

Cet épisode  

4) Devinette.(réponse dans le texte) 
 
Le loup le confond avec la lune, c’est un ................................  



2) Lis et colorie les phrases avec la bonne couleur. 

1) Lis phrases et réponds par vrai (V) ou faux (F).  

« Mais qu’est-ce que tu fais là ? »  

« Je suis bien, ici ». 

« Comment descend-on ? »  

« Un puits à quoi ? »  

Plouf !   

4  
prénom :  

  

3) Sépare les mots de la phrase puis copie-là.. 

4) Apprends à dessiner un lapin ! 

Il y a des carottes dans le puits. 

Le père lapin se moque du cochon. 

Le cochon s’ amuse bien dans le puits. 

Le cochon est dans un puits vide. 

Le cochon se moque des lapins. 

Lecochonremontedupuits. 



5  
prénom :  

  Plouf !   

5  

Les lapins ont ....................... et il n’y a pas de ......................... . 

Ah ! Des pas.  

Brr ! C’est le ......................, le loup du début. Il ricane. 

« Je parie qu’il y a un gros ......................... ! » 

Le loup n’en peut plus tellement il ........................ 

1) Relie chaque phrase au bon personnage  

Ils claquent des dents.  

Il arrive. 

Il ricane. 

Ils remontent un peu. 

3) Complète le texte en t’aidant de « Je lis seul(e) »: 

2) Réponds aux la question en écrivant des phrases. 
 
- Qui se moque des lapins?  

C’est  

-Par quel mot peut-on remplacer « rétorque »? (texte ligne 12) 

le loup 

les lapins 
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1) Ecrit qui fait ces bruits.  

Plouf 

Ouf 

Boum 

Ouille 

2) Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase 
et recopie-la. 

3) Dessine ce que tu as écrit dans l’exercice n°2.. 

puits. jette loup dans se le Le 


