Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse

CE1

1s

Episode 4
Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qui sont les enfants qui énervent le loup ?______________________________
______________________________________________________________
●Quel enfant doit aller s’asseoir au dernier rang ?

C’est

____________________

______________________________________________________________
● Quel livre le loup demande-t-il aux enfants de sortir par erreur ?_________
______________________________________________________________

2j

Relie ce qui va ensemble.
Le loup 



lance des petits cailloux.

Hänsel 



veut manger les enfants.

Le petit Poucet 



jette un gâteau au chocolat.

Le petit chaperon rouge 



trouve que le loup a un drôle d’air.

3e

Recopie ce que dit le loup quand plus personne ne l’écoute.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

41s Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
Le ²loup ²se ²fâche et dit qu’il va ²le$ manger.
Le ²loup envoie ²le ²petit chaperon rouge au dernier rang.
Petit Poucet ²bombarde ²le ²loup avec de$ cailloux.
Le$ enfant$ entrent dan$ ²la classe.
Hänsel envoie ²un gâteau au chocolat dan$ ²la ²figure du ²loup.
J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse

CE1

1s

Episode 4
Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qui sont les enfants qui énervent le loup ?______________________________
______________________________________________________________
●Quel enfant doit aller s’asseoir au dernier rang ?

C’est

____________________

______________________________________________________________
● Quel livre le loup demande-t-il aux enfants de sortir par erreur ?_________
______________________________________________________________

2j

Relie ce qui va ensemble.
Le loup 



lance des petits cailloux.

Hänsel 



veut manger les enfants.

Le petit Poucet 



jette un gâteau au chocolat.

Le petit chaperon rouge 



trouve que le loup a un drôle d’air.

3e

Recopie ce que dit le loup quand plus personne ne l’écoute.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

J’ai écrit mon prénom.
J’ai écrit la date.
J’ai mis les majuscules.
J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse

CE1

1s

Episode 4
Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qui sont les enfants qui énervent le loup ?______________________________
______________________________________________________________

2j

Relie ce qui va ensemble.
Le loup 



lance des petits cailloux.

Hänsel 



veut manger les enfants.

Le petit Poucet 



jette un gâteau au chocolat.

Le petit chaperon rouge 



trouve que le loup a un drôle d’air.

31s Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
Le ²loup ²se ²fâche et dit qu’il va ²le$ manger.
Le ²loup envoie ²le ²petit chaperon rouge au dernier rang.
Petit Poucet ²bombarde ²le ²loup avec de$ cailloux.
1

Le$ enfant$ entrent dan$ ²la classe.
Hänsel envoie ²un gâteau au chocolat dan$ ²la ²figure du ²loup.

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

