PARTIE 1 : LECTURE

1. Entoure le mot qui correspond au dessin

2. Lis puis entoure la bonne image :

3. Barre l’intrus dans chaque série :

5. Entoure les personnages et les animaux de l’histoire :

7. Dans chaque case, colorie le dessin où tu entends le son proposé :

4. Relie chaque mot à son dessin (attention, il y a un piège !)

6. Entoure le résumé qui va avec l’histoire

4. Entoure la phrase que l’on comprend bien :

7. Lis ce texte silencieusement, puis répond aux questions :

Entoure la bonne réponse :

PARTIE 2 : ECRITURE

1. Recopie ce petit texte :

Imaginez la marche triomphale ! Pierre en tête, derrière lui, les
chasseurs, et en fermant la marche, le grand-père, le chat et
l’oiseau.

Ecris VRAI ou FAUX :

2. Ecris les syllabes dictées :
Entoure le titre qui va le mieux avec le texte :

3. Ecris les phrases dictées :

4. Avec ces syllabes, fabrique le plus de mots possibles :

5. Termine les phrases

6. Ces images racontent une histoire. Ecris cette histoire.

Texte à lire :

Pendant ce temps, Pierre fit un nœud à la corde, attrapa le loup par la
queue et tira de toutes ses forces. Il attacha l’autre bout de la corde

Pierre et le loup

à l’arbre. C’est alors qu'on entendit les chasseurs sortir de la forêt.

Un beau matin Pierre ouvrit la porte du jardin et s’en alla dans les

Ils suivaient les traces du loup. Pierre leur cria du haut de l’arbre : «

prés. Il rencontra tous ses amis : un petit oiseau perché sur une

Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup ! Aidez-nous à

branche, un canard et un chat. Tout à coup Grand-père apparut. Il

l’emmener au jardin zoologique ! » Et maintenant, imaginez la marche

n'était pas content de voir Pierre dans le pré : « L’endroit est

triomphale ! Pierre en tête, derrière lui, les chasseurs traînant le loup,

dangereux ! Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre

et fermant la marche, le grand-père, le chat et l’oiseau. On pouvait

déclara que les grands garçons n’avaient pas peur des loups. Mais

entendre le canard caqueter dans le ventre du loup : comme il avait

Grand-père prit Pierre par la main, l’emmena à la maison puis alla

très faim, le loup l’avait avalé vivant !

fermer à clé la porte du jardin.
Il était temps ! A peine Pierre était-il parti, qu’un gros loup sortit de
la forêt. Le chat grimpa dans l’arbre. Le canard se précipita hors de la
mare. Mais le loup courait plus vite : il le rattrapa et l’avala d’un seul
coup. Le chat était assis sur une branche, l’oiseau sur une autre. Le
loup faisait le tour de l’arbre et les regardait tous les deux avec des
yeux gourmands. Pierre observait ce qui se passait, sans avoir peur.
Une des branches de l’arbre touchait le mur du jardin. Pierre prit une
corde, monta sur le mur, puis sur la branche et arriva près de l'oiseau.
Pierre lui dit : « Va voler autour de la gueule du loup mais, attention ne
te fais pas prendre ! »
L'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait pour l’attraper.

D’après le conte musical Pierre et le loup de Serge Prokofiev

