
Le loup qui ne voulait plus marcher (1) 

1.Entoure le livre que nous allons lire. 

            

                   

2. Colorie le titre de l’histoire 

Le loup ne voulait plus. 

Le loup qui ne voulait plus taper. 

Le loup qui voulait marcher. 

Le loup qui ne voulait plus marcher. 

 

3. Colorie les phrases :  

C’est un loup.      Il y a un loup.      le loup est noir 

Il y a loup.           c’est le loup         C’est le loup.            

Le loup qui ne voulait plus marcher (1) 

1.Entoure le livre que nous allons lire. 

            

                   

2. Entoure le mot loup. 

LA          loup         lune       loup       le         

la     loup       LOUP      lune      loup      le     

3.Colorie les mots du titre : 

C’est  Le  la ne 

  voulait  marcher  

un loup  qui  plus 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=1rgVJCIbyIEoBM:&imgrefurl=http://www.natureetdecouvertes.com/livre/livres-pour-enfants/contes-et-histoires-3-6-ans/le-loup-qui-voulait-changer-de-couleur-11029770&docid=sZ3sxVwZWZFZ0M&imgurl=http://cache.natureetdecouvertes.com/Medias/Images/Articles/11029770/360&w=360&h=360&ei=-FdzUpSjNsqh0QXJ54CgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=254&vpy=278&dur=1876&hovh=225&hovw=225&tx=117&ty=107&page=2&tbnh=144&tbnw=136&start=23&ndsp=29&ved=1t:429,r:39,s:0,i:212
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=1rgVJCIbyIEoBM:&imgrefurl=http://www.natureetdecouvertes.com/livre/livres-pour-enfants/contes-et-histoires-3-6-ans/le-loup-qui-voulait-changer-de-couleur-11029770&docid=sZ3sxVwZWZFZ0M&imgurl=http://cache.natureetdecouvertes.com/Medias/Images/Articles/11029770/360&w=360&h=360&ei=-FdzUpSjNsqh0QXJ54CgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=254&vpy=278&dur=1876&hovh=225&hovw=225&tx=117&ty=107&page=2&tbnh=144&tbnw=136&start=23&ndsp=29&ved=1t:429,r:39,s:0,i:212


Le loup qui ne voulait plus marcher (2) 

(p 2 à 11) 

Compréhension orale 

 

Ecoute bien le passage lu par la maîtresse. 

Lisons ensemble les phrases.  Réponds seul 

à l’exercice. 
 

Vrai ou faux ? 

1. Le loup ne veut plus danser.  

2. Le loup ne veut plus manger.  

3. Le loup ne veut plus marcher.  

4. Le loup ne veut plus marcher car il est fatigué.  

5. En janvier le loup s’achète une moto.  

6. En février le loup va faire du ski.  

7. Le loup s’est cassé la patte en faisant du vélo.  

8. En mars, le loup loue une voiture rouge.  

9. En mars le loup loue une voiture bleue.  

10. Il rentre chez lui car la voiture est tombée en 

panne. 

 

Le loup qui ne voulait plus marcher (2) 

(p 2 à 11) 

Compréhension orale 

 

Ecoute bien le passage lu par la maîtresse. 

Lisons ensemble les phrases.  Réponds seul 

à l’exercice. 
 

Vrai ou faux ? 

1. Le loup ne veut plus danser.  

2. Le loup ne veut plus manger.  

3. Le loup ne veut plus marcher.  

4. Le loup ne veut plus marcher car il est fatigué.  

5. En janvier le loup s’achète une moto.  

6. En février le loup va faire du ski.  

7. Le loup s’est cassé la patte en faisant du vélo.  

8. En mars, le loup loue une voiture rouge.  

9. En mars le loup loue une voiture bleue.  

10. Il rentre chez lui car la voiture est tombée en 

panne. 

 



Le loup qui ne voulait plus marcher  

 

MES LECTURES DU SOIR 

 

Lecture du soir 1 
 

 Il y a un loup.                      C’est un loup. 

Le loup a un vélo.               Le loup est sur le vélo. 

Le loup est sur le vélo rouge. 

Il y a un loup sur le vélo. 

 

Lecture du soir 2 

Le loup a un vélo rouge. 

Le loup va réparer le vélo. 

Qui va réparer le vélo ? 

Le loup répare le vélo. 

Le loup fait du vélo. 

Le loup va vite. 

Il loup pédale vite. 

Lecture du soir 3 

Le loup skie. 

Le loup fait du ski . 

Il  a une patte cassée. 

 

Lecture du soir 4  

 

Le loup a une moto. 

Le loup a une moto rouge. 

Il est sur la moto. 

Il fait de la moto. 

 

Lecture du soir 5 

En janvier, le loup a un vélo. 

En février, le loup skie. 

En mars, il a une voiture. 

En avril il a une moto. 



Etiquettes à plastifier         groupe des forts 

Il  Il il il Il 

C’est C’est C’est est est 

vélo vélo vélo vélo rouge 

là  y a a  a 

un un un Un Un 

le le le le le 

Le Le Le Le Le 

loup loup loup loup loup 

sur sur sur pédale pédale 

Qui Qui Qui qui Qui 

? ? ? ? ? 

. . . . . 

 

Etiquettes à plastifier         groupe des moyens+ 

Il  Il il il un 

C’est C’est est est un 

vélo vélo vélo vélo un 

là  y a a  a 

le le le le le 

Le Le Le Le Le 

loup loup loup loup loup 

sur sur sur   

. . . . . 

 

 

 

 



Etiquettes à plastifier         groupe des faibles 

C’est C’est un un un 

vélo. vélo. vélo. vélo là. 

Il y a Il y a le le le 

loup. loup. loup. loup. est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe des faibles 

 

Le loup qui ne voulait plus marcher (3) 

Je comprends ce que je lis. 
 

Illustre les phrases. 

 

 un vélo. 

 

 

 

 

 

 une moto. 

la lune 

 

 

 

 

 

 

 

Le loup est là. 

 

 



Groupe des forts 

 

Le loup qui ne voulait plus marcher (3) 

Je comprends ce que je lis. 
 

Illustre les phrases. 

 

Le loup pédale sur un vélo 

rose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le loup est sur une moto 

verte. 

Il a une locomotive rouge 

et bleue. 

 

 

 

 

 

L’avion violet vole au 

dessus des nuages. 

 

Groupe des moyens 

 

Le loup qui ne voulait plus marcher (3) 

Je comprends ce que je lis. 
 

Illustre les phrases. 

 

Le loup est sur un vélo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le loup est sur une moto 

verte. 

Le loup a vu une 

locomotive. 

 

 

 

 

 

L’avion vole dans les 

nuages. 

 

 



 


