
 

 

1 . Que veut faire Lucas ? 

 

 

2. Colorie d’une même couleur le personnage et ce qu’il dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recopie en écriture cursive. 

Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. 

 

Le loup sentimental 
Geoffroy de Pennart 

Episode 1 

Tu e$ le soleil 

de ma vie. 

Tu va$ me 

manquer. 
Je savai$ que ce 

jour viendrait. 

Je sui$ grand. 

Lucas 

Son père 
Sa grand-

mère 

Sa mère 



4. Réponds aux questions. 

° Qui soupire ?  C’est …………………………………………. 

° Qui le serre contre elle ? C’est  ……………………………………. 

° Qui s’attriste ? C’est ………………………………………. 

° Qui parle à ses parents ? C’est ……………………………….. 

 

5. Coupe la phrase et recopie-la. 

Ilesttempsquejemènemavie. 

 

 

6. Lis et dessine. 

Le loup est dans sa maison avec son père, sa mère et sa grand-

mère. 

 



 

 

 

1 . Que lui donne son grand-père ? 

 

2. Que font ses frères pour son départ ? 

 

3. Que lui donne son père ? 

 

4. A ton avis, que peux –t-on lire sur cette liste ? 
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5. Complète avec les mots du texte. 

« Allons, ………………………, il est temps de …………………………, 

dit son ………………………… . Tiens voilà la ……………………….. de 

tout ce que tu peux ……………………………… . » 

6. Colorie la bonne réponse. 

« Et ne te laisse pas attendrir » veut dire : 

 

 

7. Recopie en écriture cursive. 

« Pas d’histoires, on ne désobéit jamais à son grand-père. » 

 

6. Lis et dessine. 

Lucas a eu une belle montre  

dorée. 

 

reste cruel devient gentil 



 

 

 

 

1 . Réponds par vrai ou faux. 

° Lucas a faim . ……………….. 

° Il rencontre une vache. …………….. 

° Ils sont sur sa liste. …………… 

° La chèvre a six enfants. ……………. 

° Lucas ne les mange pas. …………….. 

 

2. Pourquoi Lucas doit-il tous les manger ? 

 

 

3. Pourquoi Lucas ne les mange pas ? 
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4. Remets la phrase dans l’ordre et écrit-la.  

 

 

 

 

5. Complète avec les mots du texte. 

Au détour d’un ………………………., il …………………………… une 

……………………….. accompagnée  de ses …………………… . 

6. Colorie la bonne réponse. 

« Hum, vous figurez en bonne                           sur ma                        . 

 

7. Lis et dessine. 

La chèvre et ses petits se promènent dans la forêt.  

Attention  au loup ! 

 

place  

glace 

piste 

liste 

la chèvre 

voici mes sept chevreaux. 

Je suis et petits 



 

 

 

 

1 . Qui rencontre Lucas ? 

 

 

2. Comment est vêtue la petite fille ?  

 

 

3. Barre les mots qui ne sont pas dans le texte. 

 

« Quoi qui es-tu ? » 

« Je suis le petit Chaperon grand rouge », répond vite la petite 

fille rouge en chantant tremblant. 

« Hum, tu es dans sur ma grande liste. Je vais donc te manger en 

premier. » 
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4. Que dit la Grand-mère du Petit Chaperon rouge ?  

 

            Est-ce que la Grand-mère de Lucas dit la même chose ? 

Colorie. 

 

 

5. Recopie en écriture cursive. 

Je n’aurais peut-être pas dû laisser partir un si bon 

déjeuner. » 

 

6. Lis et dessine. 

Le Petit Chaperon rouge mange une galette avec les 7 

chevreaux. 

 

OUI NON 

 



 

 

 

 

1 . Qui rencontre Lucas ? 

 

 

2. Comment sont-ils? Colorie les mots exacts du texte. 

 

 

 

 

 

3. Place les mots aux bons endroits. 
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rouges 

gros 

potelés 

gras roses 
grassouillets 

estomac talon 

museau queue 



4. Colorie la bonne réponse . Que veut dire …. 

 

 

 

 

 

5. Réponds par vrai ou faux. 

° Lucas rencontre les quatre petits cochons. ………… 

° Ils chantent comme ses frères. …………… 

° Les cochons veulent danser une dernière fois. …………. 

° Lucas ne les mange pas. …………. 

° Les cochons ne sont pas sur sa liste. ……………. 

 

6. Lis et dessine. 

Les trois petits cochons jouent de la musique dans la forêt. 

 

Avoir l’estomac dans les talons. 

courir vite 

 

avoir faim 

 



 

 

 

1. Que ronchonne Lucas ? 

 

 

2. Qui est sur la liste du petit garçon ?   

 

 

3. Recopie ce que dit Lucas à Pierre quand il est en colère. 
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4. Numérote les phrases dans l’ordre de l’épisode. 

 

 

 

 

 

5. Colorie la bonne réponse . Que veut dire …. 

 

 

 

 

 

 

6. Lis et dessine. 

Pierre et le Petit Chaperon rouge jouent au ballon avec les trois 

petits cochons. 

 

Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. 

Son ventre gargouille de plus en plus. 

Un petit garçon le dévisage avec aplomb. 

« Toi aussi, tu es sur ma liste. » 

Prendre ses jambes à son cou. 

Courir très  

vite 

Faire une 

pirouette 



 

 

 

1. Complète avec les mots donnés. 

 

 

Lucas est trop …………………………….. 

Il n’a rien mangé depuis des …………………………… 

Il arrive devant une vieille ……………………………. 

Un ……………………… habite là. 

 

2. Que crie le géant à Lucas ?  Recopie. 

 

 

3. Entoure les deux mots qui disent comment est la maison. 
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heures sentimental géant maison 

Lucas arrive devant une vieille maison délabrée. 



 

4. Sépare la phrase et recopie. 

 

Ilfrappeàlaportequis’ouvresurungéantàl’airmenaçant. 

 

 

5. Numérote les phrases dans l’ordre de l’épisode. 

 

 

 

 

 

6. Lis et dessine. 

Le géant a un grand couteau et des dents pointues. 

 

Il arrive devant une maison. 

Le géant dit à Lucas de partir. 

Lucas a très faim. 

Il frappe à la porte. 



 

 

 

1. Réponds par vrai ou faux. 

° Le géant fait entrer Lucas dans sa maison. ………………… 

° Lucas est fou de rage. …………………… 

° Lucas a mangé les petits enfants. ……………… 

° Lucas a bien mangé. ……………. 

° La maison est bien rangée. …………… 

 

 

2. Recopie ce que dit Lucas. 

 

 

 

3. Où sont enfermés les enfants ? 
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4. Recopie en écriture cursive. 

Soudain, il entend de drôles de gémissements. 

 

 

5. Colorie la bonne réponse . Que veut dire …. 

 

 

 

 

 

6. Lis et dessine. 

Les enfants sont dans une cage. Le géant veut les manger. 

 

Le sang de Lucas ne fait qu’un tour. 

Lucas est 

blessé. Il saigne. 

Lucas est très 

en colère. 



 

 

 

1. Qui est dans la cage ? 

 

 

2. Relie les paroles aux bons personnages. 

                      

 

                       

 

 

 

 

3. Qu’écrit Lucas sur sa liste ? 
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Moi, je suis le Petit 

Qui êtes-vous ? 

Nous tenons à vous remercier. 

C’est votre jour de chance. 

L’ogre ne nous mangera pas. 



4. Recopie la liste de Lucas dans l’ordre d’apparition des 

personnages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lis et dessine. 

Lucas ouvre la porte de la cage aux enfants. Ils sont contents. 

 

BON A MANGER 

1. ……………………………………………..  

2. ….…………………………………………. 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………….. 

5. ……………………………………..………  

6. …………………………………………….. 


