
Place les mot au bon endroit :  
 
 

          1ère de couverture, page de garde, 4ème de couverture 
Colorie la couverture en respectant les couleurs du livre. 

1 

Découverte 
Le loup est revenu ! 

L’auteur s’appelle Geoffroy de Pennart………………………...   

L’auteur et l’illustrateur sont la même personne………………...   

L’éditeur s’appelle Hatier……………………………………   

Sur la couverture, on voit un loup qui lit le journal………………   

Sur la 4ème de couverture, on voit un lapin qui va chercher son 
journal…………………………………………...…………. 

  

Vrai ou Faux ? Ecris. 2 

3 Sépare les mots et recopie le titre. Leloupestrevenu! 



Colorie la phrase juste. 
Recopie la phrase qui correspond à l’illustration.  

1 

2 

Monsieur Lapin lit une nouvelle terrifiante dans son journal. 

Monsieur Lapin dit une nouvelle terrifiante dans son journal. 

Monsieur Lapin lit une nouvelle amusante dans son journal. 

Complète les phrases avec les groupes de mots donnés : 

Ce soir Monsieur Lapin a peur 

Nous avons 

3 Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Le loup est revenu ! Texte 1 
 Fiche 1 

Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à bulle tour. 
Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour. 
Monsieur Câlin se précipite pour fermer la porte à double tour. 

MonsieurLapinseprécipitepourfermerlaporte. 

Oh mon Dieu ! C’est  

d’aller se coucher. le loup ! terriblement peur. 



2 Qui parle ? Ecris le nom du personnage. 

3 
Observe les illustrations de la page 5 à 7. Trouve trois choses qui 
montrent que l’on se trouve dans la maison d’un lapin. 

Colorie la bonne réponse. 1 

Ouvre-vite ! 

Entrez mes amis, entrez. 

Oh, mon Dieu ! C’est le loup ! 

Nous avons terriblement peur. 

Le loup est revenu ! Texte 1 
Fiche 2 

A quel moment se passe cette histoire ? 

le matin 

l’après-midi 

le soir 

Que dit le journal ? 

Le loup a disparu. 

Le loup est revenu. 

Le lapin est revenu. 

Pourquoi les Trois Petits Cochons viennent-ils  
chez Monsieur Lapin ? 

Parce qu’ils se promenaient dans la forêt. 

Pour lui rendre visite. 

Parce qu’ils ont peur. 

Que ressent Monsieur Lapin à la lecture 
du journal ? 

de la peur 

de la joie 

de la tristesse 



Complète le texte avec les mots donnés. Attention à l’intrus ! 1 

2 Colorie le titre du journal de Madame Chèvre et recopie-le . 

3 

 A peine la porte est-elle                            que soudain : « TOC ! TOC ! TOC ! » 
 

 « Aïe, aïe, aïe ! voici LE LOUP ! » « C’est moi, madame                           avec  
 

 mes                            petits chevreaux. Nous venons  nous réfugier  
 

 chez toi. Connais-tu                             nouvelle ? LE LOUP EST  
 

 REVENU ! » « Entre ma bonne amie, entre avec tes                        » 
 

 répond Monsieur Lapin.                       ..  

Le crottin de Chavignol 

La crouton de Chavignol Le copain de Chavignol 

La crotte de Chavignol 

Le loup est revenu ! Texte 2 
 Fiche 1 

Chèvre refermée sept l’affreuse petits ouverte 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

NousvenonsnousréfugiercheztoiMonsieurLapin. 



2 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

3 Recopie la phrase qui montre que Monsieur Lapin n’a pas peur quand il 
voit que c’est Madame Chèvre qui a frappé à la porte. 

Madame Chèvre entre avec ses sept chevreaux. 
Les Trois Petits Cochons se cachent derrière le canapé. 
Quelqu’un frappe à la porte. 
Tout le monde s’installe devant la télévision. 
Monsieur Lapin va ouvrir. 

Le loup est revenu ! Texte 2 
 Fiche 2 

Colorie la bonne réponse. 1 

Combien sont les chevreaux ? 

cinq 

six 

sept 

pour lui rendre visite. 

pour se réfugier. 

pour regarder la télévision. 

Quel sentiment ressentent les cochons lorsque  
quelqu’un frappe à la porte ? 

Ils sont rassurés. 

Ils ont peur. 

Ils sont contents. 

Pourquoi Madame Chèvre vient-elle  
chez Monsieur Lapin ? 

Que fait le loup tous les jour selon le journal ? 

de la gymnastique. 

de la course à pieds. 

de la natation. 



Complète le texte avec les mots donnés. 1 

2 Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire.

                 « C’est moi, Petit Agneau. J’étais en bas  près du                                         
 

                   Mais je ne peux pas                              chez moi. LE LOUP EST  
 

REVENU ! » Entre vite Petit Agneau, lui dit monsieur Lapin, viens te  
 

« C’est moi, Pierre. J’ai                             à Grand-père. 
 

Je vais                             le loup. Vous savez ? IL EST REVENU !  
 

L’avez-vous vu ? Est-il                             vous ? »  

Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase. 3 

le Lapin ne loup. Monsieur 

Pierre frappe à la fenêtre..; 
Pierre frappe à la porte. 
Pierre trappe à la porte 

Pierre va chasser le cochon. 
Pierre va casser le loup. 

Pierre va chasser le loup. 

Petit Agneau lit « le mouton enragé ». 
Petit Agneau dit « le mouton enragé » . 
Petit Agneau lit « le bouton enragé ». 

Le loup est revenu ! Texte 3 
 Fiche 1 

espère jamais voir bien 

ruisseau rentrer réchauffer désobéi chez chasser 



2 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

3 De qui parle-t-on ? Ecris le nom du personnage.. 

Monsieur Lapin fait entrer Petit Agneau. 
C’est Pierre qui a désobéi à son Grand-Père. 
Il s’installe près du feu. 
Petit Agneau frappe à la porte. 
Quelqu’un frappe de nouveau à la porte. 

Il était près du ruisseau. 

Il a désobéi à Grand-Père. 

Il ouvre la porte. 

Il est revenu. 

Le loup est revenu ! Texte 3 
 Fiche 2 

Réponds aux questions en complétant les phrases. 1 



Recopie le titre du journal et colle le personnage correspondant. 1 

Le loup est revenu ! Texte 3 
 Fiche 3 





Trouve les 5 erreurs. Recopie le texte et corrige-les. 1 

2 Trouve les phrases et colorie-les d’une couleur différente. 

« C’est moi, Petit Chapon Rouge. Ouvre-moi, Grand-mère. Je t’apporte des  
 
 
 

galettes et un petit pot de leurre. »  
 
 
« Tu te trompes de raison, Petit Chaperon Rouge, lui dit Monsieur Lapin.  
 
 
 
 

Ta grand-mère a emménagé. Mais entre vite. Il ne faut pas te promenade dans  
 
 
 
 
 
 
 
 

le bois. LE LOUP EST REVENU ! »  

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 3 

Petit Chaperon Rouge. 

Tu te trompes de maison,. 

Ouvre moi, 

Grand-Mère. 

Je t’apporte 

des galettes 

Ta Grand-Mère a déménagé. 

Le loup est revenu ! Texte 4 
 Fiche 1 

et un petit pot de beurre. 

MonsieurLapinconseilleauPetitChaperonrougedenepassepromenerdanslebois. 



2 

Qui suis-je ? Ecris le nom du personnage qui correspond. 1 

Je propose à tout le monde de rester chez moi. 

Je me suis trompée de maison, je pensais 
arriver chez ma grand-mère.. 

J’ai déménagé sans prévenir ma petite fille.. 

Je n’ai pas peur du loup, je veux le chasser.. 

Réponds aux questions en complétant les phrases. 

Pourquoi le Petit Chaperon Rouge ne doit pas se promener dans la forêt ? 

Le loup est revenu ! Texte 4 
 Fiche 2 

Qu’apporte le Petit Chaperon rouge à sa grand-mère? 

A qui appartenait la maison de Monsieur Lapin autrefois ? 



Complète le texte avec les mots donnés. Attention à l’intrus ! 1 

2 Ecris le nom des personnages au bon endroit. 

« Et si nous en profitions pour                        ? » propose alors  Monsieur  
 

Lapin. Tous trouvent l’idée                            et très vite un délicieux 
 

               est                        .Les amis se mettent à table quand soudain :  
 

« BOUM ! BOUM ! BOUM ! »  
 

« Tiens, dit Monsieur Lapin, l’air étonné. Nous n’attendons plus                    ! »  

Le loup est revenu ! Texte 5 
 Fiche 1 

Sépare les mots par un trait et écris la phrase. 3 

Toustrouventl’idéeexcellenteettrèsviteundélicieuxrepasestpréparé. 

dîner excellente préparé personne repas manger 



1 

3 

Réponds aux questions en faisant des phrases.  
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

Que font les petits chevreaux pour aider à préparer le dîner ? 

Relie le début et la fin des phrases.  
Aide toi des illustrations page 24 à 26. 

Le loup est revenu ! Texte 5 
 Fiche 2 

Les chevreaux jouent 

Sur la table,  

Qui peut bien  

Monsieur Cochon apporte 

frapper à la porte ? 

une salade de crudités. 

avec des épées.  

la nappe est blanche. 

Que mangent le Petit Chaperon Rouge et Pierre ? 

Que prépare Monsieur Lapin pour le dîner ? 



1 

2 Colorie les cases qui permettent de lire la phrase mystère puis écris-la. 

Mais à peine le lapin a-t-il fait un pas que lapin, cochons, chèvre, chevrettes,  
 
 

agneau, Pierre et Chaperon Rouge se mettent sur lui. Le loup est à terre et  
 

 
Monsieur Lapin prend la parole. « LOUP, NOUS N’AVONS PLUS PEUR DE MOI !  
 
 
 

Mets-toi bien ça dans la fête. » Puis il ajoute : « Mais si tu promets d’être  
 
 

généreux et de nous raconter des histoires de loup qui font pire, alors, nous  
 
 

t’invitons à diner avec nous. »  

Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase. 3 

Si je vous racontes des espoirs de pou, vous invitation. 

Il tu nous ramènes les histoires le loup, nous t’invitons. 

Le loup est revenu ! Texte 6 
 Fiche 1 

Trouve les 7erreurs. Recopie le texte en les corrigeant. 

du n’ont peur loup. Monsieur ses plus amis Lapin et 



2 Colorie le résumé qui correspond au livre et recopie-le.  
Barre ce qui est faux dans les autres. 

1 

 

 

Le loup frappe à la 

porte de Monsieur Lapin. 

Il le dévore puis il habite 

dans sa maison. 

 

 

Le loup arrive chez le 

lapin. Les animaux se 

jettent sur lui et le 

dévorent. 

 

 

Le loup arrive chez le lapin. 

Les animaux se jettent sur 

lui. Ils l’invitent à condition 

qu’il soit gentil. 

Le loup est revenu ! Texte 6 
 Fiche 2 

Réponds aux questions en faisant des phrases.  
Utilise les mots soulignés pour t’aider. 

Pourquoi les animaux n’ont-ils plus peur du loup ? 

Quel genre d’histoire le loup doit-il raconter pour être invité à dîner ? 

Que font les animaux quand ils voient le loup? 



Numérote les personnages dans l’ordre de l’histoire. 
Ecris les noms des personnages au bon endroit puis colorie-les. 

1 

Colorie les titres de contes dont les personnages apparaissent dans cet 
album. 

2 

Le Petit. 

Le loup et les 

Le chat. 
Blanche-. 

Pierre et 

Le loup est revenu ! Bilan 

Les Trois. 

Chaperon Rouge. 

Petits Cochons. 

sept chevreaux. 

le loup. 

Botté. 

Neige. 


