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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS 

Loup-Rouge 

Loup-Rouge habite dans la forêt. Il est rouge. Il est né un jour d’orage.  

Son frère et sa sœur sont gris.  

Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge dans sa meute.  

Son père et sa mère ne sont pas contents.  

Loup-Rouge a un secret : s’il se cogne dans un arbre, il devient un petit garçon, s’il se 

cogne encore, il redevient un loup. 

Qui est Loup-Rouge ?  

  

Pourquoi l’appelle-t-on ainsi ?  

  

Pourquoi les parents de Loup-Rouge ne sont-ils pas contents ?  

  

Quel est le secret de Loup-Rouge ?  

  

Compte le nombre de lignes, le nombre de phrases. 

 Nombre de lignes : _____ => Nombre de phrases : _____ 

Colorie les majuscules et les points dans le texte.  

2. TRAVAIL SUR LA PHRASE 

Récris la phrase en remettant les groupes de mots dans le bon ordre. 

de Loup-Rouge  sont gris  le frère et la sœur  

  

Transforme la phrase négative en phrase affirmative :  

Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas contents. 

  

Entoure ne et pas dans la phrase de départ.  
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1. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE DEUXIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Loup-Rouge remplacé par Louve-Rouge 

Louve-Rouge habite dans la forêt. Elle est rouge. Elle est née un jour d’orage.  

Son frère et sa sœur sont gris.  

Le chef de la meute ne veut pas d’une louve rouge dans sa meute.  

Son père et sa mère ne sont pas contents.  

Louve-Rouge a un secret : si elle se cogne dans un arbre, elle devient une petite fille, si 

elle se cogne encore, elle redevient une louve. 

2. RELIS LE DEUXIEME TEXTE PUIS CE TROISIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Louve-Rouge remplacé par Je 

J’habite dans la forêt. Je suis rouge. Je suis née un jour d’orage.  

Mon frère et ma sœur sont gris.  

Le chef de la meute ne veut pas d’une louve rouge dans sa meute.  

Mon père et ma mère ne sont pas contents.  

J’ai un secret : si je me cogne dans un arbre, je deviens une petite fille, si je me cogne 

encore, je redeviens une louve. 

Je retiens 
il elle j’, je 

Loup-Rouge  Louve-Rouge  Moi, Loup-Rouge / Moi, louve-rouge  

Il est rouge. Elle est rouge. Je suis rouge. 

Il habite dans la forêt. Elle habite dans la forêt. J’habite dans la forêt. 
Il est né. Elle est née. Je suis né. / Je suis née 

Il a un secret. Elle a un secret. J’ai un secret. 
Il devient. Elle devient. Je deviens. 

Il se cogne. Elle se cogne. Je me cogne. 
Groupes nominaux 

son père, sa mère mon père, ma mère 

son frère, sa sœur mon frère, ma sœur 
un petit garçon une petite fille  

un loup une louve  
 


