
Le loup conteur  - épisode1 
Je lis :  

 

À la ferme, il y a des poules, des lapins, un 

canard, un cochon et une vache. 

 

Je lis avec les alphas :  

A la ferme, il y a des 

poules, des lapins, un canard, 

un co<on et une va<e. 

Mots-outils à savoir lire et écrire :  

• il y a      • des     • et  

Je lis d’autres phrases :  

Il y a un canard, un cochon et une vache. 

Il y a des lapins et des poules.  
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Le loup conteur  - épisode 2 

Je lis : 

Le canard, le cochon et la vache sont en train de 

lire. Ils n’ont pas peur du loup. 

 
 

Je lis avec les alphas :  

Le  canard, le co<on et la 

va<e sont en train  de lire. 

Ils n’ont pas peur du loup. 

Mots-outils à savoir lire et écrire :  

• en train de       • du 

Je lis d’autres phrases :  

Le canard est en train de lire. Il n’a pas peur du 
loup.  
Le canard est en train de lire et il n’a pas peur du 

loup.  
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Le loup conteur  - épisode 3 
 

Je lis :  

À l’école, le loup lit : « Le loup est gris. Il a des 
dents.  Le loup a des dents grises. » 
 
Je lis avec les alphas :  

A l’école, le loup lit 

: « Le loup est gris. Il 

a des dents.  Le loup a 

des dents grises. » 
 

Mot-outil à savoir lire et écrire :    • les 

Je lis d’autres phrases :  

À l’école, le loup lit.  
Le loup lit à l’école.   
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Le loup conteur  - épisode 4 
 

Je lis : 
Le loup lit l’histoire des Trois petits cochons à ses 
amis :  
« Il était une fois, trois petits cochons… »  
 
Je lis avec les alphas :  

Le loup lit l’histoire des 

Trois petits co<ons à ses 

amis : « Il était une fois, 

trois petits co<ons… » 
 

Mot-outil à savoir lire et écrire :  • ses  

Je lis d’autres phrases :  

Les trois petits cochons ont peur.  
Les cochons ont peur du loup.  
Les trois petits cochons ont-ils peur ?  
Les cochons ont-ils peur du loup ?  
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Le loup conteur  - épisode 5 
Je lis : 
Le loup lit des histoires à ses trois amis : Les trois 
petits cochons, Le petit chaperon rouge…  
« C’est bien d’avoir des amis », dit le loup. 
 

Je lis avec les alphas :  

Le loup lit des histoires à 

ses trois amis : Les trois 

petits co<ons, Le petit 

<aperon rouge…  

« C’est bien d’avoir des amis 

», dit le loup. 
 

Mot-outil à savoir lire et écrire :  • bien 

Je lis d’autres phrases :  

Le loup dit : « C’est bien d’avoir des amis. »  
Le loup dit : « C’est bien de lire des histoires. » 
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