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Nk 

 

Recopie le titre de l’album. 

 

 

Qui sont les personnages de l’album ? 

 

 

Quelles questions te poses-tu sur l’histoire de cet album ? 

 

   
 

   
 

Imagine ce qu’il va se passer. 
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Vrai ou faux ?  

Le premier cochon construit sa maison en paille. …………………………………… 

Le deuxième cochon construit sa maison en papier. ……………………………… 

Un renard veut les manger. …………………………………………………………………………… 

Le loup mange le premier cochon. ……………………………………………………………… 

Le deuxième cochon parvient à s’enfuir. …………………………………………………… 

Coche les phrases prononcées par le loup. 

 « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » 

 «Eh bien ! Je soufflerai, et je gronderai, et j’écraserai ta 

maison. » 

  « Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison. » 

 « Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer. »  

Remets la phrase dans l’ordre. 

premier paille. homme cochon un portait une rencontra botte qui de Le 
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Termine les phrases de l’histoire. 

 « Le troisième petit cochon rencontra …………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  » 

« Alors il souffla, gronda, et …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………  » 

«Mais le petit cochon se leva à cinq heures et……………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………  » 

Coche les phrases prononcées par le cohon. 

 « Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison. » 

 « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer. » 

  « Prêt ? Il y a longtemps que je suis revenu, et les navets sont 

presque cuits. » 

 « Comment ! Tu es déjà là ? Est-ce que les pommes sont mûres ?»  

Pourquoi le loup est-il très en colère ? 
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Numérote les passages du chapitre 5 dans l’ordre de l’histoire.  

 

Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d’eau sur le feu, et  

juste comme le loup descendait.... 

... il enleva le couvercle, et le loup tomba dans l’eau bouillante ! 

 

Le petit cochon remit bien vite le couvercle, et, quand le loup fut cuit, il le 

mangea pour son souper. 

Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit : 

- Petit cochon, il y a une foire à la ville, cet après-midi. Veux-tu venir ? 

- Oh ! Oui, dit le cochon.  A quelle heure ? 

- À trois heures, dit le loup. 

Alors le loup fut si en colère qu’il voulut descendre par la cheminée pour  

manger  le petit cochon.  

Comme d’habitude, le petit cochon partit bien avant l’heure, alla à la foire  

où il  acheta un tonneau et il était en train de le faire rouler jusque  

chez lui quand il vit venir le loup. 

 

Réponds aux questions. 

Qu’achète le petit cochon à la foire ? 

 

 

 

Pourquoi le loup a-t-il peur ? 

 

 

 Pourquoi le loup est-il en colère ?  

 

 

Que fait le cochon pour se défendre ? 

 

 

 

Comment se termine l’histoire ? 
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Colorie en bleu les personnages de l’histoire. 

 

Dessine les trois maisons des trois petits cochons. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se termine l’histoire ? 
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Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Réponds aux questions. 

- Qui sont les personnages de l’histoire ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- En quoi sont fabriquées les trois maisons ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quel est le personnage le plus rusé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Complète le résumé.  

 

 

 

 

 

EVALUATION – CE1 

La véritable histoire des  
trois petits cochons 

Erik Blegvad 

 

Littérature 

1 

2 

C’est l’histoire de trois petits …………………………………………………… qui décident de construire leur 

…………………………………………………… . Le premier …………………………………………………… construit sa 

…………………………………………………… en …………………………………………………… . Le deuxième 

…………………………………………………… construit sa …………………………………………………… en 

……………………………………………………. Le troisième …………………………………………………… construit sa 

…………………………………………………… en …………………………………………………… . Malheureusement, un 

…………………………………………………… rôde dans les parages. Les deux premiers cochons se font 

…………………………………………………… . Mais le troisième est plus rusé. Le loup tombe dans une 

……………………………………………………  d’eau bouillante et se fait …………………………………………………… . 


