
Atelier de lecture autonome 1 : appropriation  Prénom : …………………………… 
 

1/ Il y a 4 personnages dans ce texte (sans le narrateur). Colorie d’une couleur différente les 
phrases prononcées par chacun. 
 

2/ Replace les mots : 

  et  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3/ Colorie d’une même couleur le début et la fin de chaque phrase prononcée par les poules. 
 

Je suis sûre qu'il n'y avait pas d'arbre  
 

perdent toutes les feuilles à 
cette époque de l'année. 

Je n'ai jamais vu un arbre qui a dix doigts de pied         
 dans la cour hier. 

Je n'ai jamais vu un arbre qui a deux  
 

recouverts de fourrure. 

Je n'ai jamais entendu un arbre parler  
 

avec une bouche pleine de 
dents pointues. 

J'ai entendu dire que certains d'entre vous  
 

longues oreilles pointues. 

 
4/ Colorie d’une même couleur le début et la fin de chaque phrase prononcée par le loup. 
 

Poules, sortez de votre maison et venez profiter de  
 

contre l'écorce de mon tronc. 

Poules, sortez de votre maison et venez manger 
 

l'ombre fraîche de mes 
branches feuillues. 

Poules, sortez de votre maison et venez vous 
reposer   

l'une de mes délicieuses 
pommes. 

 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

…………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 



Atelier de lecture autonome 2 : compréhension Prénom : …………………………… 

1/ Remets dans l’ordre les étapes du conte. 
 

 Les poules s’enferment dans leur maison. 

 La première poule s’étonne que l’arbre ait des pieds. 

 La troisième poule s’étonne que l’arbre sache parler et qu’il ait des dents. 

1 Un jour d’octobre, les poules s’aperçoivent qu’un pommier a poussé en une nuit dans la 

cour, et l’arbre répond que certains arbres poussent vite. 

 La ruse du loup n’a pas réussi, car il a trouvé plus malin que lui. 

 La troisième poule affirme qu’à cette époque, les arbres perdent leurs feuilles. 

 Les poules constatent alors que c’est bien un loup, et pas un arbre, qui se trouve dans 

leur cour. 

 La deuxième poule s’étonne que l’arbre ait des oreilles. 

 Alors, pour ressembler à un vrai arbre, celui-ci secoue ses feuilles. 

 
2/ Barre l’explication qui ne convient pas : 

Les poules trouvent bizarre qu’il y ait un pommier dans leur cour car : 
- l’histoire se passe au mois d’octobre. 
- un arbre ne peut pas pousser en une nuit. 

L’arbre paraît bien étrange aux poules, parce que : 
- c’est un loup déguisé. 
- il porte trop de pommes. 

L’arbre leur propose de profiter de son ombre : 
- parce qu’il fait chaud et qu’il veut rendre service. 
- parce qu’il cherche à les faire sortir pour les manger. 

La ruse du loup échoue, parce que : 
- les poules sont malignes et n‘ont jamais cru que c’était un arbre. 
- un coup de vent violent lui fait perdre toutes ses feuilles. 

 

3/ Coche le bon résumé de l’histoire. 

 Un jour, un  loup transformé en arbre par une méchante sorcière arrive dans la cour 
de trois poules. Celles-ci l’aident à retrouver son apparence. 

 Un arbre essaie de se lier d’amitié avec trois poules. Celles-ci, trop méfiantes, 
pensent que c’est un loup. Mais elles ont tort. Cet arbre n’est pas bien méchant ! 

  Un loup se déguise en arbre pour manger trois poules. Il cherche à les faire sortir de 
leur maison. Mais celles-ci ne se font pas avoir, car le déguisement n’est pas bien réussi. 
 

4/ Trouve ce que signifie  le mot en gras :  

 

 

 
 

Les trois poules n’ont pas été 

dupes de la ruse du loup. Elles se 

sont montrées plus malignes. 

être dupe signifie : 
 

 être intelligent 
 se laisser avoir par une ruse ou un mensonge  

 se déguiser 


