
 

 

      

       Les 3 petits cochons  
 

 

                                Découpe et colle les images dans l’ordre.  

   

          

           Relie le personnage à ce qu’il fait. 

 Nif-Nif     souffle sur l’abri. 

Le lapin     court et se cache dans sa maison. 

Le loup     dit que le loup arrive. 
                            

                             Coche la bonne réponse.  

  Comment le loup détruit la maison ?      

  Il donne un coup.   Il souffle dessus. 
  Il la brule.   Il arrache les murs. 

                             Pourquoi l’a - t - il détruite aussi facilement ?      

  Parce qu’elle est déjà 
abimée. 

  Parce que le cochon 
l’a aidé. 

  Parce qu’il est 
musclé. 

  Parce qu’elle n’est 
pas solide. 

   Chez qui va Nif-Nif ?      

  Il va chez Nouf-Nouf.   Il va chez sa maman. 
  Il va chez Naf-Naf.   Il va chez le loup. 

                               Où sont cachés les deux petits cochons ?  
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_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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     Les 3 petits cochons  
 

 

            Colorie la phrase du texte. 

 Nif-Nif courut aussi vite qu’il put vers sa maison. 

Il courut aussi vite qu’il put vers sa cabane. 

Il courut aussi vite qu’il put vers sa maison.  

Naf-Naf courut aussi vite qu’il put vers sa maison. 

 

                                 Complète avec son ou sa.  

……..cochon       ……..maison          ……… lapin 
 
……..loup       ……..cabane         ……… poitrine       ……. cou 
 
 

                               Colorie chaque phrase en changeant de couleur.  

Un lapin donna l’alerte : un loup féroce arrive.  Il vit Nif-Nif et 

courut vers lui. Nif-Nif ne lui ouvrit pas la porte. Le loup souffla 

alors très fort et la maison s’envola. Nif-Nif, affolé, courut se 

mettre à l’abri chez Naf-Naf. 

Combien y a-t-il de phrases ? ……………………………………………………. 

    

     Les 3 petits cochons                
 

 

                                 Entoure les mots lus.  

coru luop souffla cachou 
curu lupo souffa cacha 
courou 
couru 

loup 
lopu 

suffla 
suoffla 

coucha 
cabane 

                               

  Remets les phrases dans l’ordre.  

 

 

 

 

  
 
 

 

Le loup souffle et la maison s’envole. 

Nif-Nif va vite chez son frère. 

Le lapin dit que le loup arrive. 

Nif-Nif se cache dans sa maison. 
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