
IGOR ET LES TROIS PETITS COCHONS – Geoffroy de Pennart 

Les 
personnages 

(9 personnages) 

 
 
 
 
 
 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Que veut faire le 1er frère cochon ? 
 Il veut faire la fête. 
 Il veut s’acheter une maison. 
 Il veut s’acheter une voiture. 
 

- Que veut faire le 2ème frère cochon ? 
 Il veut faire la fête. 
 Il veut s’acheter une maison. 
 Il veut s’acheter une voiture. 
 

- Que veut faire le 3ème frère cochon ? 
 Il veut faire la fête. 
 Il veut s’acheter une maison. 
 Il veut s’acheter une voiture. 

 
- Que voulait le loup ? 
 Il voulait manger le cochon. 
 Il voulait souhaiter un bon anniversaire au cochon. 
 Il voulait avoir un autographe. 

 
- Quelle surprise les amis ont-ils fait au cochon ? 
 Ils lui ont organisé une fête pour son anniversaire. 
 Ils l’invitent au restaurant pour son anniversaire. 
 Ils l’emmènent au cinéma. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 
 
 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE 
… 
 
 
 

Points / 2 

 

 

 

 



IGOR ET LES TROIS PETITS COCHONS – Geoffroy de Pennart 

 

Les personnages Les trois petits cochons : 
- Christophe, le frère aîné 
- Raphaël, le frère cadet 
- Henri, le benjamin 

La famille Broutchou 
Chapeau rond rouge 
Sophie la vache 
Jean Toutou et Marie Pompon 
Igor le loup 
Lucas le fils du loup 

5 questions 

 
- Que veut faire le 1er frère cochon ? 
 Il veut s’acheter une maison. 

- Que veut faire le 2ème frère cochon ? 
 Il veut s’acheter une voiture. 

- Que veut faire le 3ème frère cochon ? 
 Il veut faire la fête. 

- Que voulait le loup ? 
 Il voulait avoir un autographe. 

- Quelle surprise les amis ont-ils fait au cochon ? 
 Ils lui ont organisé une fête pour son anniversaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


