
Prénom: 

²le titre – ²l’auteur - ²l’éditeur 
1. Ecris les mots suivants au bon endroit:  

.                          

.                          

.                          
Kaléidoscope 

2. Recopie la phrase qui correspond à l’illustratio n de cette couverture.  

Une galette court après un lapin. 
 

Un sapin court après une galette. 
 

Un lapin court après une galette. 

.                                                                                



Prénom: 

1. Colle les étiquettes mots au bon endroit:  

 

 

 
Kaléidoscope 

2. Recopie la phrase qui correspond à l’illustratio n de cette couverture.  

Une galette court après un lapin. 
 

Un lapin court après une galette. 
 

Un sapin court après une galette. 
 

.                                                                                
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Lis jusqu’à la page 3, puis réponds. 
 

1. Complète avec des mots du texte:  

M. Lapin prépare une .                     pour Mère-Grand. 

Il ajoute de la .                   d’escampette. 
Il la sort sur le rebord de la .                     .  
« Cette galette sera un .                     pour tou$ ! » 

2. Colorie la bonne phrase: 

Prénom: 

M. Lapin prépare une galette.  
 

La galette est sur le rebord de la fenêtre.  
 

La galette roule très vite.  

Je prépare une pâtisserie.  � 
  

Je suis cuite.  � 
  

Je prends la clé des champs.  � 
  

Je suis sur le rebord de la fenêtre.  � 

 

 

3. Relie chaque phrase à son personnage :  

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

glisse  La galette  le  sol.  sur 



Prénom: 

2. Colorie la bonne phrase: 

M. Lapin prépare une galette.  
 

La galette roule très vite.  
 

La galette est sur le rebord de la fenêtre.  

Je suis sur le rebord de la fenêtre.  � 
  

Je prends la clé des champs.  � 
  

Je prépare une pâtisserie.  � 

 

 

3. Relie chaque phrase à son personnage :  

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

glisse  La galette  le  sol.  sur 

Lis jusqu’à la page 3, puis réponds. 
 

1. Complète avec des mots du texte:  

M. Lapin .                     une galette  
pour l’anniversaire de .                      . 
Il .                    de la poudre d’escampette. 

Mère-Grand 

prépare 

ajoute 



Lis jusqu’à la page 5, puis réponds. 
 

1. Complète avec des mots du texte:  

Mai$ la galette n’a pa$ .                d’être le repa$ de cette fête ! 
Elle se .                   jusqu’au sol. 
Elle ²part .              chantonnant. 
M. Lapin part à sa .                         . 

2. Ecris une phrase pour décrire cette illustration : 

Prénom: 

Je la trouve appétissante.  � 
  

Je roule très vite.  � 
  

Je file en chantonnant.  � 

3. Relie chaque phrase à son personnage :  

 

 

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

trouvent  Les cochons  appétissante.  la galette 

.                                                                               



La galette passe devant Taoki. 
 

La galette passe devant madame Broutchou.  
 

La galette roule devant les petits cochons. 

Lis jusqu’à la page 5, puis réponds. 
 

1. Complète avec des mots du texte:  

Mai$ ²la .                   n’a pa$ envie d’être  
²le .                de cette fête ! 

Elle se glisse jusqu’au .              . 

2. Colorie la bonne phrase: 

Prénom: 

Je roule très vite.  � 
  

Je pars à sa poursuite.  � 

  

Je file en chantonnant.  � 

3. Relie chaque phrase à son personnage :  

 

 

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

Elle  les cochons.  devant  passe 

repas 

sol 

galette 



.                             .                             .                             

Lis jusqu’à la page 8, puis réponds. 
 

1. Ecris le nom de chacun des personnages (aide-toi  de ton livret):  

Prénom: 

3. Complète avec les mots du texte:  

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

de la galette.  Petit Pierre  à la poursuite  part 

2. Barre le mot pirate, écris le bon mot: 

La galette file comme le grand. � .                      

Elle passe derrière Madame Broutchou. � .                      

Les sept cabris la tarte à leur goût. � .                      

Mais la galette est la plus vite. � .                      

La galette file et .                 devant Petit Mouton. 
Elle lui .                  entre le$ .               . 
Petit .                 court .               à ²terre, 
mai$ la galette va .                   vite. 



Lis jusqu’à la page 8, puis réponds. 
 

1. Ecris le nom de chacun des personnages (aide-toi  de ton livret):  

Prénom: 

.                             .                             .                             

3. Complète avec les mots du texte:  

La galette file et passe .                    Petit mouton.  

Elle lui glisse entre les .                 . 
Petit mouton court ventre à .                   . 

terre devant pattes 

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

Petit Pierre.  devant  La galette  passe 

La galette file pomme comme le vent. 
 

Elle passe devant Madame Marie Broutchou. 
 

Les cadres cabris la trouvent à leur goût. 
 

Mais la galette est la plus vive vite. 

2. Barre les mots pirates: 



Lis jusqu’à la page 11, puis réponds. 
 

1. Ecris une phrase pour décrire cette illustration :( aide-toi de ton livret):  

Prénom: 

3. Complète avec les mots du texte:  

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

malin.  est  un  Igor  loup 

2. Barre le mot pirate, écris le bon mot: 

La galette ville comme la lumière. 
� .                      

Elle passe devant Chapeau Carré Rouge � 
.                      

qui va la prendre dans ses drap. 
� 

.                      

« Si tu m’attrape$, tu me .                           ... » 
« Non, madame la galette; dit .                  . 
je ne .             pa$ .                  . 
Passe ton .                     . » 

.                                                                               



Lis jusqu’à la page 11, puis réponds. 
 

1. Colorie la phrase qui correspond à cette illustr ation.  

Prénom: 

4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

sucrée.  tendre  suis  et  Je 

2. Barre le mot pirate. 

La galette file et passe devant Grand Pierre.  
 

La galette file et Petit Pierre la dévore.  
 

La galette file et passe devant Petit Pierre.  

La galette ville comme la lumière. 
 

Elle passe devant Chapeau Carré Rouge  
 

Chapeau Rond rouge va la prendre dans ses drap. 

3. Complète avec les mots du texte:  

« Non, .                    la galette, dit Igor.  

Je ne suis pas .                 . 
Passe ton .                   . 

affamé madame chemin 



Lis jusqu’à la page 14, puis réponds. 
 

1. Complète avec les mots du texte:  

Prénom: 

.                                                                                

attrape  la  Chapeau rond rouge  galette. 

« Ne le prends pas .                    , Galette ! 

Pour une galette, tu es très .                   , 
Mais, ce dont je  .                   , 
c’est le lapin, le cabri, le petit .                    , le cochon, 

ou un .                    bien tendre et dodu ... » 

mouton mal chouette enfant raffole 

3. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

Le loup attrape et dévore la galette. 
 

La galette attrape le loup.  
 

Igor est un loup malin, il attrape la galette.  

2. Recopie la phrase qui correspond à cette illustr ation.  

.                                                                               

.                                                                     

Igor.  Mère-Grand  dans  tape 



Lis jusqu’à la page 14, puis réponds. 
 

1. Complète avec les mots du texte:  

Prénom: 

3. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                                

attrape  la  Chapeau rond rouge  galette. 

« Ne le .                 pa$ mal, Galette ! 
Pour une galette, tu e$ trè$ .                   , 
Mai$, ce .               je raffole, 
c’est le lapin, le .            , le petit mouton, le cochon,  

ou un enfant bien .                 et dodu ... » 

2. Ecris une phrase pour décrire cette illustration . 

.                                                   

.                                                   

.                                                    

.                                                                     

Igor.  Elle  dans  tape 

.                                                                     

arrive  trop  vite.  Mère-Grand  bien 



4. Remets les mots dans l’ordre pour former une phr ase. 

.                                                                               

souhaitent  à Mère-Grand.  Ils  un bon  anniversaire 

Lis jusqu’à la page 18, puis réponds. 
 

1. Ecris une phrase pour décrire cette illustration . 

Prénom: 

.                                                   

.                                                   

.                                                    

Mère-Grand arrive bien .                 vite. 
Igor .                    la galette 
Chapeau rond rouge l’attrape .              vol, 
Igor .             simplement étourdi. 
Mère-Grand .             propose une part de galette. 

3. Complète avec les mots du texte:  

en 

lui 

trop 

lâche 

est 

Mère-Grand roule lentement. � .                   

Chapeau Rond Rouge attrape la galette en vol.  � .                   

C’est l’anniversaire d’Igor. � .                   

Les amis de Mère-Grand sont à bout de souffle.  � .                   

2. Complète par vrai ou faux. 



Lis jusqu’à la page 18, puis réponds. 
 

1. Recopie la phrase qui correspond à cette illustr ation.  

Prénom: 

Mère-Grand arrive bien .                 vite. 
Igor .                    la galette. 
Chapeau rond rouge l’attrape .              vol. 

Igor .             simplement étourdi. 

Mère-Grand .             propose une part de galette. 

3. Complète avec les mots du texte:  

en 

lui 

trop 

lâche 

est 

Mère-Grand roule bien trop vite. � .                   

Igor attrape la galette en vol.  � 
.                   

C’est l’anniversaire de Mère-Grand. � 
.                   

Les amis de Mère-Grand ne sont pas venus.  � 
.                   

2. Complète par vrai ou faux. 

La loup pique-nique avec Mère-Grand. 
 

Igor est simplement étourdi. 
 

Igor roule bien trop vite ! 

.                                                                               



J’ai trouvé cette histoire: 
 

drôle         effrayante         triste          ennuyeuse        intéressante 
 
 

Je dessine le moment que j’ai préféré:  

Mon avis sur cette histoire:  

Je raconte le moment que j’ai préféré:  

.                                                                               

.                                                                               

.                                                                               

.                                                                               

Prénom: 


