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Le petit bonhomme de pain d’éepices

Fiche de
lecture 1

Entoure la bonne réponse :
Que cuisine la petite vieille ?
du pain

du pain d’épices

Qu’a-t-elle l’idée de fabriquer ?
une bonhomme

une étoile

Que fait-il en sortant du four ?
il pleure
2

il se lève

Ecris à la bonne place : raisins secs, écorce d’orange, grains de café

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

3

Remets les signes de ponctuation (aide-toi du texte) : « » , ! ! !

Courez courez
Jamais vous ne m’attraperez
Je suis le bonhomme de pain d’épices
Un vrai sac à malices

4

Sépare les mots, puis recopie la phrase :

Lepetitbonhommesortitdelamaison, poursuiviparlapetitevieille.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
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Fiche de
lecture 2

Coche vrai ou faux :
vrai

faux

Le bonhomme joue à cache-cache entre les meules de paille.
La vache rumine au soleil.
La vache poursuit le bonhomme de pain d’épices.

2

Numérote (1 2 3 4 ) les personnages dans l’ordre de l’histoire :
les paysans
le petit vieux
la petite vieille
la vache

3

Ecris : le, la, les

…… paysans

……. vieille

…… petit bonhomme

…… . prés

…… meules

……. vache

…… fripon

……. taches

4

Ecris la phrase en remettant les mots dans l’ordre :
viens

une

vieille.

Je

d’échapper

à

petite
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Fiche de
lecture 3

Ecris vrai ou faux :

1

Le bonhomme de pain d’épices est poursuivi par des chats, des chiens, des enfants. ……….
Il arrive au bord de la forêt. …………
Il rencontre un renard qui nage. ……….

Le renard poursuit le bonhomme de pain d’épices. …………

2

Relie chaque début de phrase à sa fin :

Il arriva enfin

rejoindre le cortège.

Il entendait au loin

ne courut pas.

Chiens, chats, enfants étaient venus

au bord d’une rivière.

Mais le renard

les cris des petits vieux.

3 Lis puis dessine :
Le petit bonhomme arriva au bord
d’une rivière. Un renard était là,
il pêchait au bord de l’eau claire.

Le petit bonhomme de pain d’éepices

CP

Fiche de
lecture 4

1

Lis, puis réponds aux questions :

•

Sur quel animal grimpe le bonhomme de pain d’épices ? ……………………………………………………….

•

Sur quelles parties du corps grimpe-t-il ? ……………………………………………………………………………………………

•

À la fin, que fait le renard ? ………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Lis et barre les mots en trop :

Le petit bonhomme d’épices grimpa alors sur la grosse tête du
vilain renard qui n’attendait que cela.

3

Colorie les mots identiques au modèle :

grimpa

grippa

grippe

grimpa

griffa

mouille

mouilla

mouche

monte

mouille

bouchée

bouche

bouchée

boucle

boulée

4

Remets les lettres dans l’ordre pour écrire un mot :

la

ue q ue

le

ra gd en

la
le

