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Et le loup mangea la princesse, de Kimiko
Prénom :

1

Lecture
Découverte de l’album

Date :

Colorie en bleu le titre de l’album :

Et le loup mange la princesse

Et le loup avala la princesse

La princesse qui aimait les loups
Et le loup mangea la princesse
2

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1. C’est l’histoire d’un loup.
2. C’est l’histoire d’un loup amoureux d’une princesse.
3. C’est l’histoire d’un loup affamé.
4. C’est l’histoire d’une méchante princesse qui n’aimait pas les loups.

3

Barre les mots qui ne sont pas dans le titre :
Et le loup mangea la terrible princesse.
Et le vieux loup mangea la princesse.
Et le loup croqua et mangea la princesse.
Et le loup gris mangea la princesse Mélanie.
Et puis le loup mangea la princesse.

4

Dessine le visage des deux héros de l’histoire :
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Date :

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1. La princesse s’appelle Violette.
2. Un jour de grand vent son mouchoir s’est envolé.
3. Elle rêve du prince charmant comme toutes les princesses.
4. Le mouchoir est arrivé chez l’ogre de la forêt voisine.
5. Il a attérit sur le nez du loup.

2

Complète les phrases avec les étiquettes :

Rose était une princesse à la beauté si rayonnante qu’elle était
connue de tous mille lieues à la ronde et peut-être au-delà.
Un jour, par un fort vent d’ouest, son mouchoir de dentelle s’envola,
comme cela arrive parfois aux princesses qui laissent leur fenêtre
ouverte, dans l’espoir, justement, que le vent emportera leur
mouchoir et le déposera au pieds d’un prince .

3

Entoure les phrases de l’histoire de couleur différente :
Rose était une princesse à la beauté si rayonnante qu’elle était
connue de tous mille lieues à la ronde et peut-être au-delà.
Un jour, par un fort vent d’ouest, son mouchoir de dentelle s’envola,
comme cela arrive parfois aux princesses qui laissent leur fenêtre
ouverte, dans l’espoir, justement, que le vent emportera leur
mouchoir et le déposera au pieds d’un prince .
Deux semaines après, exactement, le mouchoir atterit… au milieu d’une forêt…
dans une petite clairière… non pas aux pieds d’un prince, mais… sur le nez d’un
loup.

et peut-être au-delà
à la beauté si rayonnante

dans l’espoir

son mouchoir de dentelle

aux pieds d’un prince
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Invente la suite de l’histoire :

Le mouchoir atterit sur le nez d’un loup….
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Barre les mots qui ne sont pas dans le texte de l’album :
Rose était une princesse gentille et à la beauté si rayonnante qu’elle
était connue de tous mille lieues à la grande ronde et peut-être au-delà.
Un beau jour, par un fort vent d’ouest, son mouchoir de dentelle s’envola dans
les airs, comme cela arrive parfois aux princesses qui laissent leur immense
fenêtre ouverte, dans l’espoir, justement, que le vent emportera leur petit
mouchoir et le déposera au pieds d’un prince .
Deux semaines après, très exactement, le mouchoir atterit… au milieu d’une
gigantesque forêt… dans une petite clairière très lumineuse… non pas aux
pieds d’un prince charmant, mais… sur le nez d’un gros loup.

2

Retrouve l’ordre des mots. Ecris la phrase :
une

3

4

la

beauté

était

Rose

princesse

à

rayonnante.

Lis ces histoires et dessine:
Rose court dans les champs

Le loup se cache dans la

de fleurs rouges et roses.

grande forêt de sapins.

Recopie la phrase en écriture cursive :

Le mouchoir s’est envolé par la fenêtre.
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Colorie les mots qui correspondent au texte de l’album :
prince
Ce loup n’avait jamais mangé de

de tout, il n’en avait jamais

princesse
princesse

. Pour la bonne raison que, vivant loin

croisé !
vu !

respira
Il

museau
le mouchoir de dentelle, l’ôta délicatement de son

renifla

nez

:

inscrit
sous un portrait de soie était

en fil d’argent le nom de la princesse. « Elle
écrit

jolie
est trop

! » se dit le loup. « Il faut absolument que je la mange ! »
belle
souffle

Sur ce, il se leva est pris la direction du

.
vent

2

De qui s’agit-il ?
La princesse

Le loup

Il n’avait jamais mangé de princesse.
Il renifla le mouchoir de dentelle.
Elle est trop belle !
Il faut absolument que je la mange.
Elle était belle.
3

Recopie la phrase en écriture cursive en séparant les mots :

Leloupétaittrèsmalincarpersonnenelevoyaitjamais.
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Ecris dans la bulle ce que se dit le loup :

chalys.eklablog.com

CP

Et le loup mangea la princesse, de Kimiko
Prénom :

1

Lecture - Littérature
Page 3

Date :

Recopie dans la bulle les paroles du loup :
Il renifla le mouchoir de dentelle, l’ôta délicatement de son nez :
sous un portrait de soie était inscrit en fil d’argent le nom de la princesse. « Elle
est trop belle! » se dit le loup. « Il faut absolument que je la mange ! »
Sur ce, il se leva est pris la direction du vent.

2

Entoure le résumé qui correspond à l’histoire :

1- Le loup mange souvent des princesses et celle-ci semble encore plus dodue et meilleure
que les précédentes.

2- Le loup qu n’avait jamais mangé de princesse, renifla le mouchoir et suivit la direction du
vent pour la retrouver et la manger.

3- Le loup retira le mouchoir de son nez et trouva la princesse tellement belle qu’il en tomba
amoureux.
Le loup raconte son histroire, mets toi à sa place et raconte son histoire en t’aidant des mots

3

donnés :
mes

je me reposais

me voyais

que je marchais

je ne marchais

Au fur et à mesure qu’il marchait, des gouttes de bave perlaient sur ses babines.

Il ne marchait que la nuit. Durant le jour, caché dans l’ombre, il se reposait.

Il était très malin. Personne, jamais, ne le voyait.
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Barre les 2 phrases qui ne sont pas dans le texte de l’album :

Un soir, en se réveillant, il entendit tout près de lui : « Vous ne trouvez pas que la
princesse Rose est décidément la plus belle rose de son jardin ? »
Elle ressemble à un bouton de rose que la rosée du matin aurait fait éclore.
« Oh, oui ! » répondit une autre voix.
« Et si gentille avec ça ! »
Le loup leva la tête : il était au pied même d’un château !
Sans se faire voir, il glissa comme un lézard par-dessus le mur et se cacha dans
un des buissons du jardin.
La nuit vint.
Tapi dans le noir, il attendit jusqu’au lendemain.
Mais le lendemain, il se rendit compte que le château était immense et qu’il lui
faudrait bien du temps pour trouver la princesse.
2

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :

La princesse Rose est la plus belle rose de son jardin.
Mais elle est aussi la plus méchante.
Le loup est arrivé au château et il s’est caché.
Il s’est mis derrière un arbre pour attendre la princesse.
Il s’est glissé comme un lézard dans le donjon du château.
3

Recopie la phrase en gras et illustre ces phrases :
En pleine nuit, le loup arriva devant un
immense château rouge avec deux portes
noires. En regardant vers le ciel, il vit la princesse
dans la plus haute tour du château.
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Invente la suite de l’histoire :
Tapi dans le noir, il attendit jusqu’au lendemain…
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Colorie les cases qui permettent de lire la phrase cachée. Recopie-la.

Sans

passant

par

voir,

il

En

se

faire

dessus, le

loup

glissa

dans

un

mur.

se

cacha

derrière

le

buisson.

Colorie les mots qui décrive le mieux chaque personnage.

Rose

3
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le loup

gentille

méchante

malin

mauvais

laide

jolie

rassasié

affamé

heureuse

malheureuse

curieux

indifférent

Recopie la phrase en séparant les mots.

Lelouplevalatête:ilétaitaupiedmêmeduchâteaudelaprincesseRose.
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Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire :
…

Et l’avala sans même la mâcher.

…

Rose sortit cueillir un bouquet de roses dès le petit matin.

…

Prisonnière dans le ventre du loup, Rose essaya de trouver une solution
pour sortir.

…

Comme elle portait une couronne, le loup reconnu la princesse.

…

Il se jeta sur elle.

Le texte de l’album est déchiré, il manque un morceau. Retrouve-le et écris-le

Saisissant à l’envers

la courageuse petite princesse

3

Colorie les mots selon le code couleur :

Rose(s)

loup

princesse

Aux premiers rayons du soleil, Rose sortit cueillir un bouquet de roses
comme elle le faisait chaque matin. Le loup l’observa longuement.
Voyant qu’elle portait une couronne de princesse, il se dit : « c’est bien
elle ! » Doucement silencieusement, il sortit se sa cachette. La pauvre
princesse n’eut même pas le temps de crier. Il l’avala sans la mâcher.
« Puanteur ! Animal de malheur ! Tu ne me fais pas peur ! » Saisissant à
l’envers le bouquet de roses qu’elle tenait à la main, la courageuse
petite princesse fouetta, griffa comme elle put les entrailles du loup.
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Que va –t-il arriver à la courageuse petite princesse qui se retrouve prisonnière

1

dans le ventre du loup. Invente la suite de l’histoire :
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Barre les phrases qui ne correspondent pas à l’histoire

Rose est sortie dans le jardin du château pour y cueillir des marguerites.
Le loup la regarde longuement avant de l’attraper.
Comme il n’est pas assez rapide pour la manger, la princesse a le temps d’appeler à l’aide.
Il l’avale sans même prendre le temps de la mâcher.

2

Dessine ce qui est écrit :

La princesse a cueillit
deux roses rouges et
une orange.

3

Les dents du loup sont
grises et pointues.

Recopie la phrase prononcée par le loup :
Voyant qu’elle portait une couronne de princesse, il se dit : « c’est bien elle ! » Doucement
silencieusement, il sortit se sa cachette. La pauvre princesse n’eut même pas le temps de crier.
Il l’avala sans la mâcher.
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Coche la bonne réponse :

a) Le loup rigola tellement qu’il :
 s’étouffa.
 mourut de rire.
 rechracha la princesse.
b) La princesse accepta que le loup reste avec elle à une condition :
 que le loup devienne végétarien.
 que le loup ne la mange plus.

2

Relie ce qui va ensemble : qui parle ?
Merci, belle princesse ! grâce à vous j’ai bien ri,
ce qui ne m’arrive jamais.

Le loup

J’ai bien ri aussi !
Je resterais bien avec vous.
Volontiers, mais à condition que vous ne me
mangiez plus !

La princesse Rose

C’est promis ! A partir d’aujourd’hui,
je ne mangerai plus que ceux qui
nous ennuieront.

3

Remets les étiquettes dans l’ordre et écris la phrase :
égratignures. Il

une

ressortit

qui

la

rit

tellement sans

princesse recracha

qu’il

en
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Imagine et écris ce que vont faire le loup et la princesse :
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Barre les cinq mots intrus puis écris au-dessous les mots qui conviennent :
s’arrêter

blessèrent

rire

égratignure

féroce

Mais le loup est une bête cruelle. Aussi les épines de roses ne le coupèrent pas du tout.

Elles le chatouillèrent. Et il se mit à rire, à glousser ! Il rit tellement qu’il en recracha la princesse

qui ressortit sans une écorchure. Voyant rire le loup, la princesse se mit à rire à son tour.

Et ils rirent ensemble sans pouvoir se contenir.

2

De qui s’agit-il ? Ecris le bon groupe de mots

le loup

la princesse

le loup et la princesse

les roses

Elles le chatouillèrent.
Et il se mit à rire, à rire !
Et ils rirent ensemble sans pouvoir s’arrêter.
Merci, belle princesse ! Grâce à vous j’ai bien ri.
Elle fouetta, griffa les entrailles du loup.

3

Dessine ce qui est écrit :
La princesse fit construire une cabane
pour le loup à gauche du château.
Elle était marron avec des volets bleus.
Et devant, la princesse y fit planter
une champ de roses jaunes.
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