.

Le petit chaperon rouge / épisode 3
1

Qui

La
suis-je ?
La

Je me repose dans mon lit.

L

J’imite la voix du petit chaperon rouge.
J’arrive en premier à la maison de mère-grand.
Je n’ai pas mangé depuis plus de trois jours.
Je ne reconnais pas la voix du loup et je lui ouvre la porte.
2

Colorie le mot qui convient:

Le Loup tira la
sur la pauvre
plus de

cheville chevillette chenillette ,

mère dame femme ,

trois deux un

la porte, et il alla

et la dévora en un instant, car il y avait

jours qu'il n'avait mangé. Ensuite il

se coucher dormir manger

dans le lit de la grand-mère, pour attendre
le

gros grand petit

et la porte s'ouvrit. Il se jeta

chaperon rouge.

ouvrit ferma claqua

3

Sépare les mots puis recopie la phrase:

Leloupaffamésejettesurlapauvrefemmepourladévorer.

4 Réponds aux questions:

Pourquoi la grand-mère ouvre la porte au loup ?

Pourquoi le loup attend le petit chaperon rouge ?

Que doit faire le loup pour ouvrir la porte de Mère-grand ?

.

Le petit chaperon rouge / épisode 3
La
Vrai ou faux ?
La

1

Vrai

Le loup se repose dans son lit.

faux

L

Le loup imite la voix du petit chaperon rouge.

Vrai

faux

Le petit chaperon rouge arrive en premier chez mère-grand.
Mère-grand embrasse le loup.

Vrai

faux

Le loup dévore la grand-mère.

Vrai

faux

2

Vrai

faux

Colorie le mot qui convient:

Le Loup tira la
pauvre
deux un

chevillette chenillette ,

mère femme ,

et la dévora en un instant, car il y avait plus de

jours qu'il n'avait mangé. Ensuite il

se coucher manger

le

et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la

grand petit

ouvrit ferma

la porte, et il alla

dans le lit de la grand-mère, pour attendre

chaperon rouge.

trois

3

Sépare les mots puis recopie la phrase:

Leloupaffamédévorelapauvrefemme.

4 Réponds aux questions:

Pourquoi la grand-mère ouvre au loup ?

Mère-grand ouvre au loup parce qu’

Pourquoi le loup attend le petit chaperon rouge?

Le loup attend le petit chaperon rouge parce qu’

