
Ton prénom : _______________________   

Le loup et les sept chevreaux de Jacob et Wilhelm Grimm. 

Je lis et je dis 

Peu de temps après le départ de leur mère, les sept chevreaux entendirent frapper à la porte : 

- Ouvrez-moi ! C’est moi, votre mère… Je vous apporte plein de cadeaux, dit une voix. 

Mais les chevreaux n’ouvrirent pas. 

- Ta voix est rauque… Tu es le loup ! crièrent-ils d’une même voix. 

1. Entoure en rouge ce que dit le loup. 

2. Entoure en bleu ce que disent les chevreaux. 

3. Complète la phrase : 

Les chevreaux reconnaissent le loup parce que ___________________________ __________                                               

Je comprends 

1. Relie chaque phrase du loup à un marchand. 

« Vends-moi un morceau de craie » . . Le meunier 

« Enduis-moi la patte de pâte à pain » . . L’épicier 

« Saupoudre-moi la patte de farine » . . Le boulanger. 

2. Lis cette phrase. 

Le loup entra, et mangea les sept chevreaux. Tous les sept ? Non ! 

Souligne la bonne réponse. 

Le dernier, le plus jeune se cacha sous le lit. 

Le dernier, le plus jeune se sauva bien vite. 

Le dernier, le plus jeune se cacha dans la pendule. 

Le dernier, le plus jeune n’était pas là. 

3. Entoure les objets que la chèvre prend chez elle pour délivrer ses enfants. 

fil  seau  aiguille  stylo  ciseaux  fourchette 

Je joue avec les mots 

1. Barre les mots qui ne conviennent pas et forme deux phrases. 

- Oubliez-moi, mère… 
 chers enfants !  je suis votre 
- Ouvrez-moi, mer… 

 chevreaux natte ressort. 
Mais les aperçurent sa  sur le 
 chevaux patte rebord. 
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Ton prénom : _______________________   

2. Recopie la phrase en reformant les mots. 

En    se    pen    chant    sur    l’é    nor    me    ven    tre    du    loup,    la    chè    vre    vit    

tout    à    coup    quel    que    cho    se    qui    s’a    gi    tait. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

J’écris : j’ajoute un épisode dans lequel le loup ne mange pas les chevreaux. 

1. Imagine que la chèvre et les sept chevreaux habitent dans ta maison. Trouve une 
cachette pour chaque chevreau. 

Les cachettes de ma maison :  ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________                                                                           
                                                                                                                         

2. J’écris mon histoire. 

Le loup entra ! Aussitôt les sept chevreaux coururent se cacher.                      

Le premier se cacha  ________________________________________________                                                                                        

Le second   _______________________________________________________                                                                                                     

Le troisième   ______________________________________________________                                                                                                  

Le quatrième   _____________________________________________________                                                                                                

Le cinquième   _____________________________________________________                                                                                                

Le sixième  _______________________________________________________                                                                                                     

Le septième   ______________________________________________________                                                                                                   

Et le loup ne les trouva pas !                                                                            
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