Date :
Prénom :

1

Découpe et

colle les mots suivants au bon endroit :

titre – auteur - illustration - éditeur - illustrateur

2

Colorie les personnages que Loup va rencontrer d’après cette
couverture :

Val76

Date :
Prénom :

1

Découpe et

colle les mots suivants au bon endroit :

titre – auteur - illustration - éditeur - illustrateur

2
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Date :
Prénom :

1

Complète avec les mots suivants :

titre – auteur - illustration - éditeur - illustrateur

2

Colorie les personnages que Loup va rencontrer d’après cette
couverture :

Date :
Prénom :

1

Complète avec les mots suivants :

titre – auteur - illustration - éditeur - illustrateur

2

Colorie les personnages que Loup va rencontrer d’après cette
couverture :

Date :
Prénom :

1

Sépare les mots et copie la phrase :

Louppritunpanieretsortitdanslaforêt.

2

Relie chaque phrase à son personnage :
Il va nous dévorer !
Je voudrai cuisiner un gâteau aux pommes.
Dévorer de mignons petits cochons ?
Alors tu vas souffler, souffler.

3

Colorie la bonne phrase :
Loup va dévorer les trois petits cochons.
Loup va aider les trois petits cochons.

Lis la phrase et dessine :

4

Les trois petits cochons et
Loup

construisent

une

maison en paille.
Val76

Date :
Prénom :

1

Quel personnage rencontre Loup dans cet épisode ? Colorie le
bon personnage.

Le bonhomme de pain
d’épices

2

La chèvre et ses 7 chevreaux

Le chat botté

Sépare les mots et copie la phrase :

Ilenavaitleauàlabouche.

3

Colorie la bonne phrase :
Loup et les chevreaux s’amusent beaucoup.
Loup est assommé et ligoté par la chèvre.

4

Lis la phrase et dessine ce qui manque:

Le loup est entouré par 7
petits chevreaux.

Val76

Date :
Prénom :

1

Quel personnage rencontre Loup dans la forêt ? Colorie le bon
personnage.

Petit chaperon rouge

Pinocchio

Le chat botté

2

Que partage la fillette avec Loup ?

3

La petite fille a-t-elle peur de Loup ? Colorie la bonne réponse.

Au secours !
Un Loup !

4

Tu n’as pas l’air
bien méchant !

Pars , méchant
Loup !

Lis la phrase et dessine ce qui manque :
Le Petit Chaperon Rouge
offre un pot de beurre
à Loup,
Val76

Date :
Prénom :

1

Quel personnage rencontre Loup dans la forêt ? Entoure le
bon personnage.

2

Que propose Poule Rousse pour remercier Loup ?

3

Que veut Loup pour sa recette ? Colorie la bonne réponse.

de la farine

4

des œufs

des pommes

Lis la phrase et dessine :
Le Renard dort sous un
arbre. Loup libère Poule
Rousse.
Val76

Date :
Prénom :

1

Quels personnages rencontrent Loup dans la forêt ? Entoure le
bon personnage.

2

Que découvre Loup dans la forêt ?

3

Qui veut transformer Loup en poulet ? Colorie la bonne réponse.

une sorcière

un magicien
4

une pauvre dame

Lis la phrase et dessine :
Loup
morceau

emporte
de

un

gouttière

dans son panier.
Val76

Date :
Prénom :

1

Quel personnage rencontre Loup dans la forêt ? Entoure le bon
personnage.

2

Pourquoi Loup se cache –t-il dans la chaumière ?

3

Où se trouve Loup ? Colorie la bonne réponse.

dans la forêt
des contes
4

dans une forêt
magique

dans une
forêt hantée

Lis la phrase et dessine :
Loup emporte trois belles
pommes rouges dans son
panier.
Val76

Date :
Prénom :

1

Sépare les mots et copie la phrase :

Blanche-NeigedéposeunbaisersurlemuseaudeLoup.

2

Relie chaque phrase à son personnage :
Si on le gardait avec nous ?
Aux fourneaux !
Qui est le plus chou des loups ?
J’ai tout ce qu’il faut pour préparer le gâteau.

Renvoie-le vite dans sa forêt.

4

Lis la phrase et dessine :

Blanche-neige donne la
main à Loup devant son
miroir.

Val76

Date :
Prénom :

Ecris le nom de tous les personnages rencontrés par loup qui sont
assis autour de la table :

Val76

