
Prénom : ____________________              Date : ______________________

Roule galette

texte de Natha Caputo

Première de
couverture

1/ Complète avec les mots suivants   :   l’ i l lustration - le t itre – la collection - l’éditeur
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Prénom : ____________________          Date : ______________________

Roule galette

texte de Natha Caputo
Épisode 1

1/ Réponds aux questions   :
-  Où se trouve la petite maison ?

- Qui veut manger une galette ?

- Que manque-t-i l  pour préparer la galette ?

- Pourquoi le vieux ne mange pas la galette ?

2/ Complète avec les mots   : petite – vieil le – forêt – vieux

Dans  une ______________  maison,  tout  près  de  la  ______________,  vivaient  un

___________________ et une ________________________.

3/ Qui parle             ? Coche la bonne case  .

Le vieux La vieille

J’aimerais bien manger une galette.

Je  pourrais  t’en  faire  une,  s i  seulement
j’avais de la farine.

On va bien en trouver un peu.

I l faut la mettre à refroidir !
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Prénom : ____________________          Date : ______________________

Roule galette

texte de Natha Caputo
Épisode 2

1/ Réponds aux questions   : 
-  Quel animal rencontre la galette en premier ?

- Que fait la galette pour que le lapin ne la mange pas ?

- Comment se déplace la galette ?

- Quel est le deuxième animal rencontré ?

2/ Sépare les mots de la phrase et recopie-la en attaché.

Lagaletteroulesurlechemin.

3/ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase  .

loup chanson. la Le écoute
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Prénom : ____________________          Date : ______________________

Roule galette

texte de Natha Caputo
Épisode 3

1/ Réponds aux questions   : 
-  Quel est le troisième animal que la galette rencontre ?

- Que veut faire l’ours ?

- Quel est le mensonge du renard ?

- Que se passe-t-i l  à la fin de l’histoire ?

2/ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase  .

la mange galette. Le renard

3/ Vrai ou faux             ? Coche la bonne case  .

VRAI FAUX

La galette rencontre un cochon.

Le renard est vieux.

Le renard ment à la galette.
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