
Prénom:_______________          Lecture 1 

Date: _______________ 
 
 
 Lis l'histoire. (l'histoire a été modifiée pour la lecture des élèves) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recopie le titre de cette histoire: 

                                                                                                                                                             
 
Ecris oui ou non. 

Le premier fait sa maison en paille. ______ 
Le troisième fait sa maison en épines. _____ 
Le premier fait sa maison en briques. _____ 
Le troisième fait sa maison en briques. _____ 
 
Complète les phrases avec ces mots: 

 
premier - paille - cochon - briques 

 
Le ___________ cochon fait une maison en ___________. 
 
Le troisième___________ fait sa maison en ___________. 
 
 
 

Trois petits cochons partent de la ferme pour 
faire leur maison. 
Le premier la fait en paille. 
Le deuxième la fait en épines. 
Le troisième la fait en briques. 



Prénom:_______________          Lecture 2 

Date: _______________ 
 
 
 Lis l'histoire. (l'histoire a été modifiée pour la lecture des élèves) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecris oui ou non. 

Le loup mange la maison de paille. ______ 
Le loup souffle sur la maison d'épines. _____ 
Le cochon va chez sa maman. _____ 
Le cochon va chez son frère. _____ 
 
Complète les phrases avec ces mots: 

 

souffle - épines - casse - loup 
 

Le ___________    ____________ sur la maison de paille. 
 
La maison d'_______________ se _______________. 
 
 
Remets les étiquettes dans l'ordre pour faire une phrase. 
 

maison.  loup  sur   Le  la  souffle 
 

________________________________________________ 

Le loup souffle sur la maison de paille et elle 
se casse. 
Le petit cochon va chez son frère. 
Le loup souffle sur la maison d'épines et elle 
se casse. 



Prénom:_______________          Lecture 3 

Date: _______________ 
 
 
 Lis l'histoire. (l'histoire a été modifiée pour la lecture des élèves) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecris oui ou non. 

La maison de briques se casse. ______ 
Le loup va dans la chemise. _____ 
Le loup va dans la cheminée. _____ 
Le loup tombe dans la marmite de soupe. _____ 
Le loup tombe dans la mare. _____ 
 
Complète les phrases avec ces mots: 

soupe - casse - loup - maison - cheminée - marmite 
 

La __________ de briques ne se __________ pas. 

Le __________ va dans la __________. 

Le loup tombe dans la __________ de __________. 
 
 
Remets les étiquettes dans l'ordre pour faire une phrase. 
 

marmite.  tombe  dans  Le  la  loup 
 

________________________________________________ 

Les petits cochons vont à la maison de 
briques. Le loup souffle sur la maison et elle 
ne se casse pas. 
Le loup va dans la cheminée mais il tombe 
dans la marmite de soupe. 


