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Je m’appelle _______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

Le loup porte un caillou.   

La poule a une robe rouge.   

La cravate du loup est jaune.   

La chemise du loup est bleue.   

Le loup regarde la poule.   

On voit les pattes du loup.   

 

Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

Le loup porte un caillou.   

La poule a une robe rouge.   

La cravate du loup est jaune.   

La chemise du loup est bleue.   

Le loup regarde la poule.   

On voit les pattes du loup.   

 

 

 



 

 

Je m’appelle _______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Il y a deux cochons.   

 Il y a trois souris.   

 Le loup a un manteau vert.   

 Un cochon arrose le loup.   

 Un cochon est derrière le loup.   

 Il y a trois maisons.   

 

Je m’appelle _______________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 Il y a deux cochons.   

 Il y a trois souris.   

 Le loup a un manteau vert.   

 Un cochon arrose le loup.   

 Un cochon est derrière le loup.   

 Il y a trois maisons.   

 



 

Je m’appelle 
_________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 On voit sept biquets.   

 La chèvre porte un chapeau.   

 Un biquet est dans une poussette.   

 Le loup regarde la chèvre.   

 La chèvre n’a pas de corne.   

 Le temps est nuageux.   

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 

 oui non 

 On voit sept biquets.   

 La chèvre porte un chapeau.   

 Un biquet est dans une poussette.   

 Le loup regarde la chèvre.   

 La chèvre n’a pas de corne.   

 Le temps est nuageux.   

 

 



 

Je m’appelle _________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

 Le loup saute sur le garçon.   

 Ils sont dans la forêt.   

 Le garçon porte un chapeau.   

 Il a un pantalon gris.   

 Le loup a un couteau.   

 Le garçon regarde le loup.   

 

Je m’appelle ________________ 

Date : ___ / ___ / _____ 
Je prends la fiche avec l’image du livre en couleur. 

J’observe l’image 

et je lis les phrases. 

 oui non 

 Le loup saute sur le garçon.   

 Ils sont dans la forêt.   

 Le garçon porte un chapeau.   

 Il a un pantalon gris.   

 Le loup a un couteau.   

 Le garçon regarde le loup.   

 

 

 

 


