Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse

CE1

1s

Episode 5
Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qu’est-ce que la maîtresse voit dépasser en s’approchant de la fenêtre ?_______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
● Que découvre la maîtresse avec horreur ? _____________________________
______________________________________________________________
●Quel enfant le loup veut-il manger en premier ?__________________________
______________________________________________________________
●Qu’est-ce que la maîtresse veut apprendre au loup ?_______________________
______________________________________________________________

'2c

Colorie les mots qui font référence au loup.
Un engin

Le grand méchant loup

3e

Gros nigaud
Une bicyclette

Une paire de grandes oreilles velues
Un vilain filou

Le loup

Recopie la punition que la maitresse donne au loup.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4h

Coche le résumé qui correspond à l’histoire.
C’est l’histoire d’un loup qui

C’est l’histoire d’un loup qui

se

remplace la maîtresse car

fait

passer

pour

la

maîtresse.
Mais

les

elle est malade. Les enfants
enfants

ne

se

n’aiment

pas

le

loup

laissent pas faire. À la fin, la

remplaçant. Heureusement, la

maîtresse gronde le loup et

maîtresse

lui donne une punition.

revient en classe.

guérit

vite

et

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse

CE1

1s

Episode 5
Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qu’est-ce que la maîtresse voit dépasser en s’approchant de la fenêtre ?_______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
●Quel enfant le loup veut-il manger en premier ?__________________________
______________________________________________________________
●Qu’est-ce que la maîtresse veut apprendre au loup ?_______________________
______________________________________________________________

2e Écris vrai ou faux après chaque phrase.
 Le ²loup veut manger ²le Petit Chaperon rouge en dernier. ________
 Le ²loup a ²ligoté ²le$ enfant$. ________
 La maîtresse attrape ²le ²loup ²par ²la queue. ________
 Le ²loup ²fera ²sa ²punition à la maison. ________

'
3c

Colorie les mots qui font référence au loup.
Un engin

Le grand méchant loup

Gros nigaud
Une bicyclette

Une paire de grandes oreilles velues
Un vilain filou

Le loup

4w

Souligne la phrase que le loup doit copier.

Un loup qui fait des trous dans les pneus est un vilain filou.
Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain loulou.
Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain filou.

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse

CE1

Episode 5

1s

Réponds à la question en faisant une phrase.

●Qu’est-ce que la maîtresse veut apprendre au loup ?_______________________
______________________________________________________________

2e Écris vrai ou faux après chaque phrase.
 Le ²loup veut manger ²le Petit Chaperon rouge en dernier. ________
 Le ²loup a ²ligoté ²le$ enfant$. ________
 La maîtresse attrape ²le ²loup ²par ²la queue. ________
 Le ²loup ²fera ²sa ²punition à la maison. ________

3c

Colorie les mots qui font référence au loup.
Un engin

Le grand méchant loup

4w

Gros nigaud

Une paire de grandes oreilles velues

Une bicyclette

Un vilain filou

Le loup

Souligne la phrase que le loup doit copier.

Un loup qui fait des trous dans les pneus est un vilain filou.
Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain loulou.
Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain filou.

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

