Prénom : ______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse
Episode 1

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Où se passe le début de l’histoire ?___________________________________
______________________________________________________________
● Où le loup se cache-t-il ?__________________________________________
______________________________________________________________
● Que prépare le loup ? ___________________________________________
______________________________________________________________

2e

Fais la liste des enfants qui se rendent à l’école.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

3e

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la.

se frotte – Le – malin. – avec – loup – les mains – un air
____________________________________________________________

4e

Recopie la phrase que prononce le loup en regardant les enfants.

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

'

…….
J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse
Episode 1

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Où se passe le début de l’histoire ?___________________________________
______________________________________________________________

● Où le loup se cache-t-il ?__________________________________________
______________________________________________________________

2e

Fais la liste des enfants qui se rendent à l’école.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

3e

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la.

se frotte – Le – malin. – avec – loup – les mains – un air
____________________________________________________________

4e Recopie la phrase que prononce le loup en regardant les enfants.
……………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………

'

…….
J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse
Episode 1

Réponds aux questions en faisant une phrase.

● Que prépare le loup ? ___________________________________________
______________________________________________________________

2c

Colorie le nom des enfants de l’histoire.

3e

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la.

se frotte – Le – malin. – avec – loup – les mains – un air
____________________________________________________________

4e

Recopie la phrase que dit le loup à la fin de l’épisode.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______

'

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

