
J’observe l’image  

et je lis les phrases 
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Je m’appelle _______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

Le cochon porte un tablier.   

La porte est fermée.   

Il y a huit loups.   

La louve porte une robe jaune.   

Le cochon sourit.   

Deux loups portent des lunettes.   

 

Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

Le cochon porte un tablier.   

La porte est fermée.   

Il y a huit loups.   

La louve porte une robe jaune.   

Le cochon sourit.   

Deux loups portent des lunettes.   

 

 

 



 

 

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Le lapin lit le journal.   

 Il y a un cochon sur le journal.   

 Il y a des carottes sur le mur.   

 Le lapin porte des chaussures.   

 Le tapis est bleu.   

 Il y a un cadre accroché au mur.   

 

Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Le lapin lit le journal.   

 Il y a un cochon sur le journal.   

 Il y a des carottes sur le mur.   

 Le lapin porte des chaussures.   

 Le tapis est bleu.   

 Il y a un cadre accroché au mur.   

 



 

Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Le cochon a un pull rouge.   

 Le loup sourit.   

 Le loup lit un livre.   

 Le loup regarde sa liste.   

 Le loup montre sa liste.   

 Le loup a de grandes griffes.   

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Le cochon a un pull rouge.   

 Le loup sourit.   

 Le loup lit un livre.   

 Le loup regarde sa liste.   

 Le loup montre sa liste.   

 Le loup a de grandes griffes.   

 

 

 



 

 

Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

 Il y a trois loups et un cochon.   

 Le loup lit un journal.   

 Les cochons portent des cravates.   

 Il y a deux tables bleues.   

 Le loup est debout.   

 Tout le monde sourit.   

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

 Il y a trois loups et un cochon.   

 Le loup lit un journal.   

 Les cochons portent des cravates.   

 Il y a deux tables bleues.   

 Le loup est debout.   

 Tout le monde sourit.   

 

 

 



 

Je m’appelle ______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Chapeau rond rouge porte un 
panier. 

  

 La grand-mère porte des lunettes.   

 Il y a une galette dans le panier.   

 Il y a deux loups et un enfant.   

 Le loup a un pull rouge   

 Il y a des souris sur les arbres   

 

Je m’appelle ______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Chapeau rond rouge porte un 
panier. 

  

 La grand-mère porte des lunettes.   

 Il y a une galette dans le panier.   

 Il y a deux loups et un enfant.   

 Le loup a un pull rouge   

 Il y a des souris sur les arbres   

 

 

 



 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Le loup est caché derrière un arbre.   

 Le loup porte des bottes.   

 La chèvre fait du vélo.   

 Il y a un panier sur la mobylette.   

 Le loup a mis une robe orange.   

 Le chemin est dans la forêt.   

 

Je m’appelle _______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Le loup est caché derrière un arbre.   

 Le loup porte des bottes.   

 La chèvre fait du vélo.   

 Il y a un panier sur la mobylette.   

 Le loup a mis une robe orange.   

 Le chemin est dans la forêt.   

 

 



 


