
 

L’orthographe à petits pas  CE1                                                                                              Série 76 à 100 

CE 1 

 

76. Combien Léo a-t-il de billes en tout ? Léo a dix-huit billes. 

Combien Léo avait-il de voitures ? Léo avait seize voitures. 

77. Combien a-t-elle payé en tout ? Elle a payé huit euros. 

Combien a-t-il ramassé de pommes ? Il a ramassé onze pommes. 

78. Combien reste-t-il de bonbons ? Il reste cinq bonbons. 

Combien reste-t-il d’enfants dans le car ? Il reste douze enfants. 

79. Combien de frères a le Petit Poucet ? 

Le Petit Poucet a six frères. 

80. Qui écoute les parents ?  

C’est le Petit Poucet qui écoute les parents. 

81. Pourquoi le Petit Poucet sème-t-il des cailloux ? 

Le Petit Poucet sème des cailloux pour retrouver plus facilement le chemin de 

la maison. 

82. Où les enfants arrivent-ils ? 

Les enfants arrivent chez l’ogre. 

83. Où dorment les filles de l’ogre ? 

Les filles de l’ogre dorment dans une très grande chambre toute rose. 

84. Quand l’ogre arrive dans la chambre que voit-il ? 

L’ogre voit les couronnes de ses filles. 

85. Pourquoi le Petit Poucet et ses frères se sauvent-ils ? 

Ils se sauvent car l’ogre vient de couper les têtes de ses filles. 

86. Où se cachent les enfants ? 

Les enfants se cachent sous la pierre où est assis l’ogre. 

87. Que fait le Petit Poucet ? 

Le Petit Poucet enfile les bottes de sept lieues. 

88. Comment se termine le conte ? 

Le Petit Poucet devient riche et retrouve la maison de ses parents. 

89. Il était une fois une chèvre et ses sept biquets, ils habitaient dans une 

maison près de la forêt. 

90. La chèvre devait aller au marché alors elle a demandé à ses biquets de ne 

pas ouvrir la porte. 
 

 



 

91. La chèvre est partie, le loup est caché derrière un arbre. 

92. Le loup a frappé à la porte mais il a parlé avec une grosse voix, les biquets 

n’ont pas reconnu leur maman. 

93. Le loup a frappé à la porte mais il a montré une patte toute noire, les 

biquets n’ont pas reconnu leur maman. 

94. Le loup a frappé à la porte, il a parlé avec une voix toute douce et il a 

montré une patte toute blanche alors les biquets ont reconnu leur maman. 

95. Le loup est entré dans la maison de la chèvre et il a réussi à dévorer six 

biquets, le dernier, caché, dans la pendule, avait très peur. 

96. Le loup est parti, le ventre bien rempli, il est couché sous un arbre juste à 

côté de la maison de la chèvre. 

97. La mère des biquets est entrée dans la maison, elle a crié car tout était à 

terre et plus un seul biquet. 

98. Le biquet, caché dans la pendule, a entendu les pleurs de sa maman alors il 

sort de sa cachette. 

99. Le petit et sa mère ont retrouvé le loup endormi sous l’arbre alors la 

chèvre a découpé le ventre de la bête. 

100. Les six biquets sont sortis très vite du ventre du loup puis ils ont mis des 

pierres à la place et la maman a recousu le ventre de l’animal. 

Quand le loup s’est réveillé, il avait très soif alors il est allé boire. Il s’est 

penché au-dessus du puits et il est tombé. 

Ouf ! plus de loup dans les parages de la maison de la chèvre et de ses sept 

petits biquets ! 

 

 


