
Le loup et les sept chevreaux 
la couverture 

Prénom : ................................... 

1) Entoure le titre en rouge, le nom des auteurs en bleu  
et de l’illustratrice en vert. 

2) Recopie le titre en « attaché ». 

niveau 1 



Combien la maman chèvre a-t-elle de chevreaux? 

2 5 7 17 

2)  Où doit aller la maman chèvre? 

à la ville dans la forêt à l’école 

3) De qui a peur la maman chèvre ? 4) Comment les chevreaux 
reconnaissent-ils le loup? 

Colorie les sept chevreaux en marron et la chèvre en rose. 

5) Lit seul(e) et fait ce qui est indiqué. 

1) Colorie les bonnes réponses. 

2) Coche les bonnes réponses. 

o de la sorcière 

o de l’ogre 

o du loup 

o de l’orage  

o à la couleur de ses pattes 

o à ses grandes oreilles 

o à ses grandes dents 

o à sa grosse voix 

Le loup et les sept chevreaux 
épisode 1 (pages3 et 4) 

Prénom : ................................... 

niveau 1 



A) Colorie les bonnes réponses. 

1) Où le loup va-t-il acheter de la craie? 

chez le boulanger chez l’épicier 

2) Chez qui le loup va-t-il faire blanchir sa patte? 

chez le meunier 

chez le boulanger chez l’épicier chez le meunier 

3) Qui essaye de résister au loup? 

le boulanger l’épicier le meunier 

B) Coche les phrases qui correspondent à l’histoire. 

o Le loup mange du réglisse pour adoucir sa voix. 

o     Le loup mange de la craie pour adoucir sa voix. 

o Les chevreaux reconnaissent le loup grâce à sa grosse voix.  

o Les chevreaux reconnaissent le loup grâce à ses pattes noires. 

o Le loup arrive à tromper les chevreaux. 

o La maman chèvre rapporte un cadeau à chaque chevreau. 

o     Le loup mange du pain pour adoucir sa voix. 

o Les chevreaux reconnaissent le loup grâce à sa barbe noire. 

Le loup 

8  

C) Remets les groupes de mots dans l’ordre et copie la phrase. 

posa sa patte sur la fenêtre. 

Le loup et les sept chevreaux 
épisode 2 (pages 5 à 11) 

Prénom : ................................... 

niveau 1 



Le loup et les sept chevreaux 
épisode 3 (pages 13 à 17) 

Prénom : ................................... 

A) Colorie les phrases qui sont vraies. 

La maman entre dans la  maison. Le loup entre dans la maison. 

Tous les chevreaux se cachent. Le plus petit chevreau n’est pas caché. 

Le loup mange tous les chevreaux. 
Le loup ne mange pas le plus grand des 

chevreaux. 

Le loup se couche sous un arbre. 
Le loup ne mange pas le plus petit des 

chevreaux. 

B) Relie chaque chevreau à sa cachette. (la maîtresse relie l’histoire) 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 7ème 6ème 

dans le lit 

poêle 

sous la table 

cuisine armoire horloge 

le lavabo 

Le loup 

8  

C) Remets les groupes de mots dans l’ordre et copie la phrase. 

six avala chevreaux 

niveau 1 



Le loup et les sept chevreaux 
épisode 4 (pages 18 à 20) 

Prénom : ................................... 

A) Coche les phrases qui correspondent à l’histoire. 

o La porte de la maison est ouverte. 

o La table est mise. 

Quand la chèvre arrive chez elle :  

o Les bancs sont renversés. 

o Les chevreaux sont cachés. 

o Elle appelle ses enfants. 

o Le plus jeune lui raconte ce qui est arrivé. 

Quand la chèvre trouve le loup :  

o Le loup est mort. 

o Le loup dort. 

o Le loup ronfle. 

o Le vent fait trembler les branches. 

o Le ventre du loup bouge. 

8  
B) Recopie en « attaché ». 

 Le loup est couché sous un arbre. 

C) Lis et dessine. 

 Le loup dort sous un arbre. Il a un gros ventre. 

niveau 1 



Le loup et les sept chevreaux 
épisode 5 (pages 21 à 24) 

Prénom : ................................... 

A) Colorie les objets que le petit chevreau va chercher. 

B) Coche les phrases qui correspondent à l’histoire. 

o Le petit chevreau va chercher un 
marteau. 

o Cinq chevreaux sortent du ventre du 
loup. 

o Six chevreaux sortent du ventre du 
loup. 

o Le petit chevreau va chercher des 
ciseaux. 

o Les chevreaux vont chercher du gros 
sel pour fourrer le loup. 

o Les chevreaux vont farcir le loup 
avec de grosses pierres. 

La maman 

8  

C) Remets les groupes de mots dans l’ordre et copie la phrase. 

du loup coupe le ventre 

niveau 1 



Le loup et les sept chevreaux 
épisode 6 (pages 27 à 30) 

Prénom : ................................... 

A) Numérote les images dans l’ordre de l’histoire. 

B) Colorie les phrases qui sont vraies. 

Le loup se réveille pendant que maman chèvre le recoud. 

Le loup ne se rend compte de rien quand maman chèvre le recoud. 

Le loup crois fait un mauvais rêve. 

Le loup a très soif. 

Le loup se noie dans le puits. 

Les chevreaux pleurent. 

C) Complète en écrivant les mots au bon endroit. 

Le .................. est mort, les ............. chevreaux dansent 
autour du ...................... avec ..................  maman !  

sept - loup - leur - puits 

niveau 1 


