Gare à la maîtresse
1. Coche la bonne réponse:
L’histoire commence :

Le personnage méchant est:

q à l’école

q un ogre

q dans la forêt

q un lion

q chez la maîtresse

q un loup

2. Complète en t’aidant du texte:
C’est le jour de la …………….. pour les …………….. des contes
de fées.
Le Petit Chaperon Rouge, Hänsel, …………….. et le Petit Poucet
se retrouvent sur le chemin de l’ …………….. .
Mais derrière un

…………….. , le grand méchant loup les

regarde et il prépare un …………….. coup.
3. Recopie ce que dit le loup:
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Gare à la maîtresse
1. Écris Vrai ou Faux:
Ø Le loup verse un kilo de choux sur la route.

…………….

Ø La maîtresse évite le piège du loup.

…………….

Ø La maîtresse est enchantée.

…………….

Ø Le loup veut que la maîtresse soit en retard.

…………….

Ø Le loup dévore la maîtresse.

…………….

2. Réponds aux questions en t’aidant du texte:
§ Que doit faire la maîtresse avant de repartir?

Elle doit
§ Combien de temps le loup met-il pour arriver à l’école?

Il met
3. Dans le texte, souligne :
- en bleu ce que dit le loup
- en rouge ce que dit la maîtresse
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Gare à la maîtresse
1. Réponds aux questions en t’aidant du texte:
§ Qui n’a pas le droit d’entrer dans l’école?

C’est interdit aux
§ Que fait le loup avec les vêtements qu’il trouve?

Le loup
§ Que sort le loup?

Il sort
2. Corrige les 4 erreurs qui se sont glissées dans le
texte:
Dans le tiroir, la maîtresse a laissé des souliers verts, une jupe
fleurie et un petit foulard gris.
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Gare à la maîtresse
1. Réponds aux questions en t’aidant du texte:
§ Qui sont les trois enfants qui énervent le loup?

Les trois enfants sont
§ Pour quoi le loup envoie-t-il le Petit Chaperon Rouge au fond
de la classe?

Le loup envoie le Petit Chaperon Rouge au fond de la
classe car
2. Numérote les phrases dans l’ordre du texte:
Le loup se fâche et dit qu’il va les manger.

Le loup envoie le Petit Chaperon Rouge au dernier rang.
Petit Poucet bombarde le loup avec des petits cailloux.

1

Les enfants entrent dans la classe.
Hänsel envoie un gâteau au chocolat dans la figure du
loup.
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Gare à la maîtresse
1. Écris Vrai ou Faux:
Ø Le loup a ligoté les enfants.

…………….

Ø La maîtresse attrape le loup par la queue.

…………….

Ø La maîtresse punit le loup.

…………….

2. Entoure la phrase exacte que le loup doit copier:
² Un loup qui fait des trous dans les pneus est un vilain filou.
² Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain loulou.
² Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain filou.
² Un loup qui fait des trous dans les roues est un filou.
3. Réponds à la question en t’aidant du texte:
Qu’est-ce que la maîtresse veut apprendre à faire au loup?

Elle veut lui apprendre
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