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Prénom :  ________________________      Groupe vert 
 

Date : Lundi / Mardi / Mercredi /Jeudi / Vendredi / Samedi ____ mars / avril / mai / juin  

 

Et pourquoi ? CP 
Activités autonomes : texte 3 

Compétences :  

- LE05 : Lire aisément les mots étudiés. 

- LE06 : Déchiffrer des mots réguliers inconnus. 

- EC06 : Produire un travail écrit soigné ; maîtriser son attitude et son geste pour écrire avec 

aisance ; prendre soin des outils du travail scolaire. 

 

1. Colle les réponses. 
 

   

J’ai faim. Et pourquoi ?  
Je m’amuse. Et pourquoi ?  

J’ai mal à la tête. Et pourquoi ?  
Je vais manger. Et pourquoi ?  

Je vais aller au lit. Et pourquoi ?  
Je vais me laver. Et pourquoi ?  

Je regarde le ciel. Et pourquoi ?   
J’ai froid. Et pourquoi ?  

                         

2. Sépare les mots de cette phrase, puis  réécris-la. 
 

Maintenant,jevaisfaireunepetitesieste…  
___________________________________________________ 
 

 
Parce que je n’ai pas mangé. Parce que je joue aux cartes. 
Parce que je suis malade. Parce que j’ai faim. 
Parce que je suis fatigué. Parce que je suis sale. 
Parce que je regarde la lune. Parce que j’ai perdu ma fourrure 
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3. Dessine ce qui est écrit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un loup gris regarda le 
petit chaperon rouge. 

Le petit chaperon 
rouge arriva devant la 
maison de mère-grand. 

Mère-grand est dans 
son grand lit bleu. 

 

4. Ecris 3 phrases avec les mots suivants. 
 

manteau loup mère-grand chaperon  méchant 

avale rouge petit le la 

va faire sieste un une va vendre 
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Prénom :  ________________________      Groupe orange 
 

Date : Lundi / Mardi / Mercredi /Jeudi / Vendredi / Samedi ____ mars / avril / mai / juin  
 

 

Et pourquoi ? CP 
Activités autonomes : texte 3 

Compétences :  

- LE05 : Lire aisément les mots étudiés. 

- LE06 : Déchiffrer des mots réguliers inconnus. 

- EC06 : Produire un travail écrit soigné ; maîtriser son attitude et son geste pour écrire avec 

aisance ; prendre soin des outils du travail scolaire. 

 

1. Colle les réponses. 
 

   

Je vais te manger. Et pourquoi ?  

Je vais au lit. Et pourquoi ?  

Je vais me laver. Et pourquoi ?  

Je vais m’amuser. Et pourquoi ?  
 

2. Sépare les mots de ces phrases, puis  réécris-les. 
 

Maintenant, je  vais  faire  une  petite  sieste… 
Maintenant,jevaisfaireunepetitesieste…  
___________________________________________________ 
 
Le  loup  avale  le  petit  chaperon  rouge d’un coup. 
Leloupavalelepetitchaperonrouged’uncoup.  
___________________________________________________ 
 

 
Parce que j’ai faim. Parce que je suis fatigué. 

Parce que je suis sale. Parce que je vais jouer aux cartes. 
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3. Colorie les images et écris ce que tu as colorié. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


 

 


 

 


 

 

4. Ecris 2 phrases avec les mots suivants. 
 

manteau loup mère-grand chaperon  méchant 

avale rouge petit le la 

va faire sieste un une va vendre 
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Prénom :  ________________________      Groupe rouge 
 

Date : Lundi / Mardi / Mercredi /Jeudi / Vendredi / Samedi ____ mars / avril / mai / juin  
 

 

Et pourquoi ? CP 
Activités autonomes : texte 3 

Compétences :  

- LE05 : Lire aisément les mots étudiés. 

- LE06 : Déchiffrer des mots réguliers inconnus. 

- LE09 : Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture d’un texte : le livre, la 

couverture, la page, la ligne ; l’auteur, le titre ; le texte, la phrase, le mot ; le début, la fin ; le 

personnage, l’histoire. 

 

1. Colle les réponses. 
 

   

Je vais te manger. Et pourquoi ?  

Je vais au lit. Et pourquoi ?  

Je vais me laver. Et pourquoi ?  

Je vais m’amuser. Et pourquoi ?  
 

2. Sépare les mots de ces phrases, puis  réécris-les. 
 

Maintenant, je  vais  faire  une  petite  sieste… 
Maintenant,jevaisfaireunepetitesieste…  
___________________________________________________ 
 
Le  loup  avale  le  petit  chaperon  rouge d’un coup. 
Leloupavalelepetitchaperonrouged’uncoup.  
___________________________________________________ 
 

 
Parce que j’ai faim. Parce que je suis fatigué. 

Parce que je suis sale. Parce que je vais jouer aux cartes. 
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3. Colorie les images et écris ce que tu as colorié. 
 

  
 

  
 
 

 

  
 

4. Compte le nombre de lettres dans chaque mot. 
 

loup                    fourrure                    pourquoi   
 
 
manteau                    avale                  vendre                       
 

5. Compte le nombre de mots dans chaque phrase. 
 

Pour me faire la peau ! 
 
Pour la vendre à un marchand ! 
 
Pour en faire un manteau de fourrure !   


