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Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Il y a trois loups et un cochon.   

 Le loup lit un journal.   

 Les cochons portent des cravates.   

 Il y a deux tables bleues.   

 Le loup est debout.   

 Tout le monde sourit.   

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Il y a trois loups et un cochon.   

 Le loup lit un journal.   

 Les cochons portent des cravates.   

 Il y a deux tables bleues.   

 Le loup est debout.   

 Tout le monde sourit.   

 

 

 

 



Je m’appelle _______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Le loup est derrière un arbre.   

 Les cochons lancent des radis.   

 On voit un oiseau sur une branche.   

 Il y a un trou de souris dans l’arbre.   

 La souris lance des radis.   

 Il y a un loup sur une affiche.   

 

Je m’appelle ______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Le loup est derrière un arbre.   

 Les cochons lancent des radis.   

 On voit un oiseau sur une branche.   

 Il y a un trou de souris dans l’arbre.   

 La souris lance des radis.   

 Il y a un loup sur une affiche.   

 

 

 

 

 



Je m’appelle ______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 La cochonne est déguisée en loup.   

 Le loup a un masque de cochon.   

 Le loup frappe avec son bâton.   

 Il y a une maison en brique.   

 On voit un tronc d’arbre.   

 Le masque de loup tire la langue.   

 

 

Je m’appelle ______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 La cochonne est déguisée en loup.   

 Le loup a un masque de cochon.   

 Le loup frappe avec son bâton.   

 Il y a une maison en brique.   

 On voit un tronc d’arbre.   

 Le masque de loup tire la langue.   

 

 

 

 

 



Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Quatre cochons sont assis.   

 Un cochon a des lunettes rouges.   

 Deux cochons portent un foulard.   

 Un cochon mange un gâteau.   

 Un cochon a une longue-vue.   

 Ils ont tous un chapeau sur la tête.   

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Quatre cochons sont assis.   

 Un cochon a des lunettes rouges.   

 Deux cochons portent un foulard.   

 Un cochon mange un gâteau.   

 Un cochon a une longue-vue.   

 Ils ont tous un chapeau sur la tête.   

 

 

 

 

 



Je m’appelle ______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Le loup regarde le cochon.   

 Le loup est dans un arbre.   

 Le cochon est sur le chemin.   

 On voit trois pommes rouges.   

 On voit une maison au bout du 
chemin. 

  

 La maison est bleue.   

 

 

Je m’appelle _____________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Le loup regarde le cochon.   

 Le loup est dans un arbre.   

 Le cochon est sur le chemin.   

 On voit trois pommes rouges.   

 On voit une maison au bout du 
chemin. 

  

 La maison est bleue.   

 

 

 

 

 



Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Il y a un arrosoir sur le mur.   

 Les 3 cochons ont des habits bleus.   

 Ils portent tous des briques.   

 Un cochon a fini sa maison.   

 Le loup regarde les cochons.   

 Il y a une scie dans l’herbe.   

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

Je fais une croix pour indiquer ma réponse. oui non 

 Il y a un arrosoir sur le mur.   

 Les 3 cochons ont des habits bleus.   

 Ils portent tous des briques.   

 Un cochon a fini sa maison.   

 Le loup regarde les cochons.   

 Il y a une scie dans l’herbe.   

 

 

 

 

 


