
 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°1.1A 

1. Recopie le titre du livre 

2. Coche si la phrase si elle est vraie. 

    Le loup est riche. 

    Le loup a mal aux pieds. 

    Le loup lit au soleil. 

    Le loup est en forme. 

3. Dans chaque phrase, barre le mot en trop. 

Un loup arriva dans un tout petit village. 

Le méchant loup marcha jusqu’à la ferme. 

Il vit un cochon, un canard et une grosse vache qui lisaient au soleil.  

 
4. Dessine les animaux qui lisent. 
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 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°1.1B 

1. Recopie le titre du livre 

2. Coche si la phrase est vraie. 

    Le loup part de la ferme. 

    Le loup arrive à la ferme. 

3. Dans chaque phrase, barre le mot en trop. 

Le loup arriva à la petite ferme.  

Il vit un cochon, un canard et une grosse vache qui lisaient au soleil.   

4. Dessine les animaux qui lisent. 
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1.Entoure les mots identiques au modèle  

canard pillard - canard - caviar - canard - renard 

- - - - 

ferme fermer - ferme - aime - fermée - ferme 

3.Sépare les mots avec un trait puis recopie la phrase. 

Ilaperçutuncochonuncanardetunevache. 

 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°1.2A 

•Relie les syllabes pour former des mots de l’histoire. 
•Ecris les mots 

co me ........................................ 

fer gent ........................................ 

ca chon ........................................ 

ar leil ........................................ 

so nard ........................................ 
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1.Entoure les mots identiques au modèle  

canard pillard - canard - caviar - canard - renard 

- - - - 

ferme fermer - ferme - aime - fermée - ferme 

2.Sépare les mots avec un trait puis recopie la phrase. 

Ilvituncochonetunevache. 

 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°1.2B 

•Relie les syllabes pour former des mots de l’histoire. 
•Ecris les mots 

co me ........................................ 

fer che ........................................ 

ca chon ........................................ 

va nard ........................................ 
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 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°2.1A 

1. Coche si la phrase si elle est vraie. 

Le loup se jette sur les animaux. 

Le canard a peur du loup. 

La vache n’a pas peur du loup. 

Le cochon donne une tape au loup. 

2. Recopie ce que dit le loup. 

3. Complète avec ou 

4. Retrouve le mot et écris-le.

h n c o c o  
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 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°2.1B 

1. Coche si la phrase si elle est vraie. 

Le canard a peur du loup. 

La vache ne bouge pas. 

Le cochon donne une tape au loup. 

2. Recopie ce que dit le loup. 

3. Complète avec ou 

4. Retrouve le mot et écris-le.

n c o c h o  
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 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°2.2A 

1. Entoure les mots identiques au modèle  

animaux animal - animation - animaux - anneaux - animaux 

- - - - 

hurlement hurler - hurlement - hurlera - hurlent - hurlement 

E A Z B T O D Y J P E U R 

J G J Y V U Z G D T W Z S 

Ç S K W C H L O U P F Ç M 

X C O C H O N N K W L C S 

A S U H V V A C H E U R P 

U F E R M E N D X F T E G 

G U C A H S O L E I L F H 

I X E H W W Z S S M Z P V 

N B N B D V Y Ç C V Q C O 

N H O K X C A N A R D A Z 

2. Colorie les mots de la liste 

peur 
loup 
cochon 
vache 
ferme 
soleil 
canard 
 

3. Ecris une phrase en t’aidant des étiquettes. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°2.2B 

1. Entoure les mots identiques au modèle  

animaux animal - animation - animaux - anneaux - animaux 

- - - - 

hurler hurler - hurlement - hurlera - hurlent - hurler 

Z B T O D Y J P E U R 

J Y V U Z G D T W Z S 

K W C H L O U P F Ç M 

C O C H O N K W L C S 

U H V V A C H E U R P 

D U F E R M E F T E G 

2. Colorie les mots de la liste 

peur 
loup 
cochon 
vache 
ferme 
 

3. Ecris une phrase avec les étiquettes. 

Le jeta loup sur se canard.   le 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°3.1B 

2. Coche si la phrase si elle est vraie. 

Le loup va à l’école. 

Le canard est le premier de la classe. 

Le loup sut bientôt compter. 

1. Entoure les mots identiques au modèle  

alphabet alphabétisé - alphabet - alpha - alphabet 

- - - 

livre lire - livre - lira - livre 

3. Recopie ce que dit le canard. 

4. Ecris une phrase qui correspond à l’illustration. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°3.1A 

2. Coche si la phrase si elle est vraie. 

Le loup apprend à lire tout seul. 

Le loup va à l’école. 

Le canard est le premier de la classe. 

Le loup sut bientôt compter. 

1. Entoure les mots identiques au modèle  

alphabet alphabétisé - alphabet - alpha - alphabet 

- - - 

livre lire - livre - lira - livre 

3. Recopie ce que dit le canard. 

4. Ecris une phrase qui correspond à l’illustration. 
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 ....../....../2017 

Le loup conteur – 3.2A 

1.  Retrouve les mots et écris-les. 

j m a a s i t o t b e i n e r e n o c 

2.Sépare les mots avec un trait puis recopie la phrase. 

Moiaussijevaisapprendreàlire. 

3. Complète avec ou 

.......... ferme - .......... barrières - .......... lapin  - .......... lecture 
 
.......... livre    -  .......... lapins      - .......... poules    - .......... loup  

•Relie pour reformer des phrases l’histoire. 
•Barre la proposition en trop. 

Je suis le               va hurler plus loin. 

              dans le dos. 

Sois gentil,               grand méchant loup. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur – 3.2B 

1.  Retrouve les mots et écris-les. 

c a s s e l En e o c r 

2.Sépare les mots avec un trait puis recopie la phrase. 

Leloupallaàl’école. 

3. Complète avec ou 

.......... ferme - .......... fermes - .......... lectures  - .......... lecture 
 
.......... vache    -  .......... classes      - .......... classe    - ......... vaches  

4. Relie pour reformer des phrases l’histoire. 

Il termina               alla à l’école. 

Le loup               premier de classe. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°4.1A 

1. Coche si la phrase si elle est vraie. 

Le loup va à l’école. 

Le loup va à la bibliothèque. 

La vache parle au loup. 

Le loup lit trop vite. 

2. Quelle histoire lit le loup? 

3. Que signifie « tu dois encore travailler ton style »? 
   Coche la bonne réponse. 

Tu dois aller au travail. 

Tu dois améliorer ta lecture. 

Tu dois acheter un stylo. 

4. Que s’écrie le canard? 
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 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°4.1B 

1. Coche si la phrase si elle est vraie. 

Le loup lit un seul livre. 

Le loup lit plusieurs livres. 

La vache parle au loup. 

Le loup lit trop vite. 

2. Quelle histoire lit le loup? 

3. Que signifie « tu dois encore travailler ton style »? 
   Coche la bonne réponse. 

Tu dois aller au travail. 

Tu dois améliorer ta lecture. 

Tu dois acheter un stylo. 

4. Que s’écrie le canard? 

’ 



1. Relie ce qui va ensemble. 

Le loup sauta la barrière 
 

travailler ton style. 

Tu dois encore 
 

le loup s’en alla. 

Triste 
 

dans l’autre sens 

Il lu et relu 
 

des tas de livres. 

 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°4.2A 

2. Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase correcte. 

3. Souligne les mots qui remplacent « le loup ». 

Le loup sauta la barrière. Il prit un livre à la bibliothèque. 

L’animal lut des tas de livres mais il lisait encore trop vite. 

4. Qui est-ce? Colorie la bonne réponse. 

Il dit « stop ». 

Il est triste. 

Il a fait des progrès 

Le cochon 

Le canard 

Le loup 

Le canard 

Le cochon 

Le loup 



1. Relie ce qui va ensemble. 

Il retourna 
 

des progrès. 

Tu as fait 
 

le loup s’en alla. 

Triste 
 

à la ferme 

Le loup lu et relu 
 

des tas de livres. 

 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°4.2B 

2. Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase correcte. 

3. Souligne les mots qui remplacent « le loup ». 

Le loup lit des tas de livres. Il a fait des progrès mais il lit trop 

vite. 

4. Qui est-ce? Colorie la bonne réponse. 

Il dit « stop ». 

Il est triste. 

Il a fait des progrès 

Le cochon 

Le canard 

Le loup 

Le canard 

Le cochon 

Le loup 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°5.1 A 

1. Colorie les phrases qui parlent de l’histoire. 

Le loup achète un splendide livre de cuisine. 

Le loup achète un splendide livre de contes. 

Le loup achète un livre à la bibliothèque. 

Le loup achète son premier livre. 

Les animaux l’écoutent lire. 

Les animaux réclament d’autres histoires. 

2. Que lit le loup? 

3. Que font les animaux quand le loup finit une histoire? 

Chaque fois qu’il avait fini une belle histoire de loup, ils en demandaient encore 

une autre.  

4. Barre les mots en trop. 
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 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°5.1 B 

1. Colorie les phrases qui parlent de l’histoire. 

Le loup achète un livre de cuisine. 

Le loup achète un livre de contes. 

Le loup lit le livre à la plage. 

Le loup lit le livre à la ferme. 

2. Que lit le loup? 

3. Complète la phrase à l’aide du texte. 

Mardi il acheta un petit livre de contes à la vache. 

4. Barre les mots en trop. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°5.2 A 

1. Dans chaque série, écris combien de fois tu lis le mot étiquette. 

premier herbe librairie piper 

première 

premier 

preux 

prémolaire 

premier 

palmier 

premier 

 

herbivore 

herbager 

herbe 

barbe 

herbette 

Herbe 

serbe 

 

livraison 

libraire 

librairie 

librairies 

liberté 

prairie 

librairie 

pipe 

pipent 

pipi 

piper 

gripper 

piper 

pipera 

 

2. Recopie la phrase. 

Il lisait sans hésitation, d’une voix expressive et grave. 

3. Souligne les mots qui remplacent « la vache, le canard et le cochon ». 

La vache, le canard et le cochon étaient couchés dans l’herbe. Les trois 

animaux écoutaient lire le loup. Ils demandaient d’autres histoires. Ils étaient 

contents de lui.  



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°5.2 B 

1. Dans chaque série, écris combien de fois tu lis le mot étiquette. 

conte acheter piper 

conteur 

contes 

raconter 

conte 

compte 

conte 

acheter 

archiver 

achetèrent 

acheta 

achetais 

acheter 

pipe 

pipent 

pipi 

piper 

piper 

pipera 

2. Recopie la phrase. 

C’était son premier livre à lui.. 

’

3. Souligne les mots qui remplacent « la vache, le canard et le cochon ». 

La vache, le canard et le cochon étaient couchés dans l’herbe. Les amis 

écoutaient le loup. Ils demandaient d’autres histoires. Ils étaient contents de 

lui.  
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 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°6.1 A 

1. Colorie le résumé qui correspond à l’histoire. 

Le loup lit très bien. Le cochon, le canard et la vache l’écoutent lire des 

histoires.  Ils deviennent amis. 

La vache propose un pique-nique pour écouter le canard lire des histoires 

comme « Le Petite Chaperon Rouge » et des histoires de pirates. 

Le canard trouve le loup très drôle et le cochon admire sa lecture. Mais le 

loup a faim et mange les animaux.  

2. Que propose la vache à ses amis? (2 réponses) 

3. Ecris les personnages des contes que lit le loup. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°6.1 B 

1. Colorie le résumé qui correspond à l’histoire. 

Le loup lit très bien. Le cochon, le canard la vache et le loup deviennent amis. 

La vache propose un pique-nique pour écouter le canard lire. 

Le canard trouve le loup très drôle mais le loup a faim et mange les animaux.  

2. Que propose la vache à ses amis pour le repas ? 

3. Ecris les personnages des contes que lit le loup. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°6.2 A 

1. Complète avec  ou . 

Le .....................Chaperon Rouge La .....................fille

Le cruel .....................pirateLa drôle de.....................fée

Un adorable .....................cochon La jolie ...................lampe

2. Recopie la dernière phrase. 

3. Remets les étiquettes dans l’ordre pour écrire une phrase. 



 ....../....../2017 

Le loup conteur - N°6.2 A 

1. Complète avec  ou . 

Le .....................Chaperon Rouge La .....................fille

Le .....................pirateLa.....................fée

Un .....................cochon La ...................lampe

2. Recopie la dernière phrase. 

3. Remets les étiquettes dans l’ordre pour écrire une phrase. 
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