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Complète le texte avec les mots suivants
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La chèvre va chercher de la nourriture dans la prairie. Elle dit à ses _________ de n’ouvrir à
personne, surtout pas au _________ ! Heureusement, il est facile à reconnaître avec sa voix
__________ et ses pattes _____________.
Pour que les chevreaux ne le reconnaissent pas, le loup décide d’aller chez le __________ pour qu’il
lui mette de la farine sur sa patte. Les petits ne l’ont reconnu et le laissent entrer. Le loup les
_____________ tout crus !
Mais la chèvre arriva et libéra ses chevreaux. Ils remplirent alors le ventre du loup avec des
___________ jusqu’à ce qu’il soit bien plein. Quand il se réveilla il eu soif et décida d’aller boire au
____________ mais les chevreaux le poussèrent dedans et il mourut.



Qui fait quoi ? Complète avec les mots
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Ils restent seuls à la maison pendant que leur mère est partie faire des courses : ______________
Il cherche essaye de piéger les petits afin d’entrer dans la maison : ________________
Ils doivent regarder si la patte est bien blanche : ________________
Quand elle revient, elle ne trouve plus ses enfants : ___________________
Elle libère ses petits et recoud le ventre du loup : ________________
Il a mal au ventre et a très soif : _____________________________________



Colorie de la même couleur les débuts et les fins de phrases qui vont ensemble.
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Elle sauve ses petits et remplit

mais les chevreaux reconnaissent sa voix rauque.

Le loup essaye de rentrer

la chèvre ouvrit son ventre.

Le meunier eut peur et

le ventre du loup avec des pierres.

Pendant que le loup dormait,

blanchit sa patte avec de la farine.



Réponds aux questions (fais une phrase).

/6

a) Comment les chevreaux reconnaissent-ils le loup la première fois ?

b) Qu’achète le loup pour avoir la voix plus douce ?

c) Que fait le loup après avoir mangé les chevreaux ?



Ecris la phrase dans l’ordre :
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rassasié – Lorsque – se coucher – arbre – et – sous – s’endormit. – un – loup – le – alla - fut - il



Sépare les mots et écris la phrase :

NB : 1 point est accordé à l’écriture
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