
 
LECTURE SUIVIE :  

« But ! » 
de Colin Mc Naughton 

Fiche 4 
 

 

* Relis bien le texte 3, observe les illustrations, puis colorie les bonnes 

réponses. 

 

1- Comment le petit cochon se surnomme-t-il lui-même ?  

Super-Cochon Super-Héros Super-Samson 

 

2- Où va-t-il ? 

au supermarché au stade de football au parc 

 

3- Qu’a-t-il acheté pour sa maman ? 

un ballon du pain des biscuits 

 

4- Monsieur Loup guette Samson parce qu’il veut : 

jouer avec lui manger son pain le dévorer 

 

**Remets les mots en ordre pour reconstituer la phrase : 

ballon. Monsieur le Loup englouti a 
 

 

 

* Illustre cette phrase aux crayons de couleurs au dos de ta feuille : 

 

Monsieur Loup se cache derrière un mur. 

 



Texte 3 

 
Mais Super-Samson n’a pas encore dit son dernier mot ! Il 

dribble le grand Pelé, passe Maradona le magicien, évite 

Shearer, fait un petit pont à Cantona et tire… BUT ! Après ce 

quatrième but, Samson se décide à rentrer à la maison avec le 

pain. Monsieur Loup quitte le supermarché. Monsieur Loup 

prend un raccourci et se cache pour guetter Samson. Et 

Monsieur Loup engloutit Samson. 

Du moins, c’était ce qu’il espérait… 

 

Texte 3 

 
Mais Super-Samson n’a pas encore dit son dernier mot ! Il 

dribble le grand Pelé, passe Maradona le magicien, évite 

Shearer, fait un petit pont à Cantona et tire… BUT ! Après ce 

quatrième but, Samson se décide à rentrer à la maison avec le 

pain. Monsieur Loup quitte le supermarché. Monsieur Loup 

prend un raccourci et se cache pour guetter Samson. Et 

Monsieur Loup engloutit Samson. 

Du moins, c’était ce qu’il espérait… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction 
* Relis bien le texte 3, observe les illustrations, puis colorie les bonnes 

réponses. 

 

1- Comment le petit cochon se surnomme-t-il lui-même ?  

Super-Cochon Super-Héros Super-Samson 

 

2- Où va-t-il ? 

au supermarché au stade de football au parc 

 

3- Qu’a-t-il acheté pour sa maman ? 

un ballon du pain des biscuits 

 

4- Monsieur Loup guette Samson parce qu’il veut : 

jouer avec lui manger son pain le dévorer 

 

**Remets les mots en ordre pour reconstituer la phrase : 

ballon. Monsieur le Loup englouti a 
 

  


