Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse
Episode 3

CE1

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

● Quel est le nom de cette école très spéciale ?__________________________
______________________________________________________________
●Pourquoi le loup n’a-t-il pas respecté le panneau à l’entrée de l’école ?_________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
●Où le loup trouve-t-il des habits de maîtresse ?__________________________
______________________________________________________________

'2c

Colorie le bon panneau.

3e

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la.

livre – loup – son – grand – cuisine. – Le – sort – de
____________________________________________________________

4c

Colorie les vêtements que le loup met pour se déguiser en maîtresse.

Des bottes vernies
Une robe rayée

Une écharpe grise

Une robe fleurie

Des souliers vernis

Un foulard bleu

Un chapeau fleuri
Un foulard gris

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

● Quel est le nom de cette école très spéciale ?__________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
●Où le loup trouve-t-il des habits de maîtresse ?__________________________
______________________________________________________________

'2c

Colorie le bon panneau.

3h

Coche les bonnes réponse.

Le loup n’a pas respecté le panneau à l’entrée de l’école car :
f Il n’a pas ses lunettes.
f Il faisait trop sombre pour lire.
f Il n’a pas vu le panneau.
f Il ne sait pas lire.

4c

Colorie les vêtements que le loup met pour se déguiser en maîtresse.

Des bottes vernies
Une robe rayée

Une écharpe grise

Une robe fleurie

Des souliers vernis

Un foulard bleu

Un chapeau fleuri
Un foulard gris

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.
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Episode 3
Réponds aux questions en faisant une phrase.

● Quel est le nom de cette école très spéciale ?__________________________
______________________________________________________________

2c

Colorie les bonnes réponses

Le loup trouve les habits de maîtresse dans : son bureau
Le loup sort un livre : de français

'3c

Colorie le bon panneau.

4h

Coche la bonne réponse.

de mathématiques

son placard

son cartable

de cuisine

Le loup n’a pas respecté le panneau à l’entrée de l’école car :
f Il n’a pas ses lunettes.
f Il faisait trop sombre pour lire.
f Il n’a pas vu le panneau.

J’ai écrit mon prénom.
J’ai écrit la date.
J’ai mis les majuscules.
J’ai mis les points.

