
Découpe et colle les étiquettes au bon endroit. 

L’éditeur Le titre Les auteurs 

1a 

Prénom :                               

Date :                               



Prénom :                               

1) Fait le puzzle de la couverture. 

Date :                               

1b 

2) Colle les étiquettes pour écrire le titre. 



Prénom :                               

Entoure les bonnes réponses en rouge. 

Date :                               

2 Les personnages et les lieux de l’histoire 

2) Où habite Boucle d’Or? 

près d’une forêt dans une forêt 

3) Où se perd Boucle d’Or?    

dans une forêt près d’une rivière dans un château 

1) Qui sont les personnages de l’histoire? 



Prénom :                               

Date :                               

3 discrimination visuelle 

1) Surligne les mots identiques au modèle 

ours amour vous ours ourlet ours 

boucle bouche boucle boucles couche bouclé 

soupe souple souper soupe soute soupe 

2) Compte les mots de la phrase (collectif) puis sépare les mots en t’aidant du modèle. 

GrandOursregardasachaise. 

3) Relie les mots identiques écrits en script et en cursive. 

ours 

lit 

chaise 

table 

soupe 



Prénom :                               

Date :                               

4 Compréhension de l’histoire 

Ecoute les phrases lues par la maîtresse et colorie vrai ou faux. 

1. Boucle d’Or entre chez les ours parce qu’elle est invitée.  

2. Boucle d’Or entre chez les ours parce qu’elle est curieuse.  

3. Boucle d’Or mange la soupe de la plus petite assiette.  

4. Boucle d’Or casse la plus grande chaise.  

5. Boucle d’Or se couche dans le lit moyen.  

V 

V 

V 

V 

V 

F 

F 

F 

F 

F 

6. Petit Ours dit : « Quelqu’un s’est assis sur ma chaise ».  V F 

8.Petit Ours trouve Boucle d’Or dans son lit.  V F 

7. Petit Ours dit : « Quelqu’un a cassé ma chaise ».  V F 

9. Boucle d’Or se réveille et discute avec Petit Ours. V F 

10. Boucle d’Or se réveille et s’enfuie car elle a peur. V F 



à découper 



Pour 26 élèves 




