
 

Et oui, il n’y a pas que toi qui aimes lire une histoire avant d’aller au lit ! 

Les animaux aussi ! A travers ce livre, tu vas découvrir les goûts de 

lecture du loup, du kangourou, des poux… 

Lisons ensemble et trouvons une 

explication. Colle ensuite 

l’illustration  ou dessine ce qui 

correspond à chaque animal. 

1- Avant de dormir, le loup lit  

«Les trois petits cochons»  

et un livre de cuisine. 

Le titre du livre est « Recettes de grand-mère ». 

 

2- Le kangourou, lui, n’aime que 

 les livres de poche. 

 

 

 

TITRE  …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

AUTEUR  ……………………………………………………………………………. 

EDITEUR……………………………………………………

………………………. 



 

3- Le cheval n’aime pas les livres.  

Il préfère le journal des courses. 

 

 

 

4- Les poux lisent beaucoup  

mais toujours en cachette. 

 

 

 

5- Les crapauds relisent tout le temps  

la même histoire de bisou et de prince charmant. 

 

 

 

6- Les girafes aiment aussi lire, 

 mais ce n’est pas facile. 

 

7-  Et les rats dans tout ça ? 

Ils ………………………………………………………...................................................... ! 



Ce que lisent les animaux avant de dormir (1) 

Je comprends ce que je lis. 

Réponds aux questions. Aide –toi de ton cahier de lecture. 

1. Qui lit des livres de recettes ? C’est ………………………………………….… 

2. Que lit le kangourou ?  ……………………………………………………………. 

3. Qui est à la bibliothèque ? …………………………………………………………….. 

4. Qui lit des histoires de bisous ? ……………………………………………………. 

5. Qui n’aime pas les livres ? ………………………………………………………………. 

 

          Ce que lisent les animaux avant de dormir (2) 

Complète les phrases avec les mots :  

loup, poche, cou, adore 

Les animaux …………………………………. lire des histoires. 

La girafe a du mal à lire car elle a un grand ………………………….  . 

Le kangourou peut mettre le livre dans sa ………………………... 

C’est le ……………………………. qui lit les 3 petits cochons. 

 

 

 

 

 



     Ce que lisent les animaux avant de dormir (3) 

Réécris les phrases en remettant les mots dans l’ordre. 

les     poche.    de     kangourou    Le     aime     
livres 

………………………………………... 

Le     colorier.    à    caméléon    les    aime     
livres 

………………………………………... 
     Ce que lisent les animaux avant de dormir (3) 

Réécris les phrases en remettant les mots dans l’ordre. 

cheval    journal.   un   lit    Le 

………………………………………... 

Les      bibliothèque.    à    la       rats     sont 

………………………………………... 
 

 

 



                                   PRODUCTION DE TEXTES 

1.  Choisis un ou plusieurs animaux et imagine ce qu’ils lisent le 

soir avant de dormir.  

le lapin      l’éléphant     le poisson    l’oiseau 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Et toi,  lis-tu avant de dormir (ou à un autre moment)? Lis-tu 

seul ou avec une personne ? Qu’aimes-tu lire ? 

Explique et dessine-toi entrain de lire ce que tu aimes. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



Et le grand loup, gros, tout gras…que  lit-

il  pour  dormir ? 

Une  histoire  de  petite  fille  qui  

apporte  une  galette  à  sa  

 grand-mère ? 

 

A ton avis pourquoi le loup choisit-il ces 

livres ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Quel autre livre peut-il choisir ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 



 

 

 

 

 


