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            Le loup qui voulait changer de couleur 

 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.  

 

 Ce-cela ne va pas-pas du tout-tout ! »  

 
 Il eut si froid qu’il ressortit de la baignoire tout bleu.  

 
 « Brrr ! Le b-b-bleu me do-donne très-très mauvaise mi-mine.  

 
 En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s’exclama :  

 
 Jeudi,  

le loup se plongea dans un bain bien glacé.  

 
 

Reconstitue la phrase avec les étiquettes.    

 

          

                                                            

2     Recopie la phrase. Colorie l’illustration qui correspond.  

Jeudi, le loup eut si froid dans son bain qu’il devient 

tout bleu.  

J  
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            Le loup qui voulait changer de couleur 

 

Relie  chaque phrase à l’illustration qui correspond.    

 

Le loup avait mauvaise mine.  

 

Le loup est dans son bain glacé. 

 

Il était tout bleu. 

 

 
 

 Barre  les mots intrus qui ne sont pas dans le texte.    

 

Mercredi,  

Le loup se mit dans un bain bien glacé. Il eut si chaud qu’il ressortit de la 

  baignoire tout vert. En claquant des dents, il se regarda dans son jardin et 

  s’exclama : « Brrr ! Le b-b-bleu me do-donne très-très belle mi-mine.  

Ce-cela ne va pas-pas du tout-tout ! »  

 

Retrouve l’ordre des mots. Recopie la phrase.   

loup  dans  avait  un  Le   plongé  glacé.  bain 

loup  dans  avait  un  Le   plongé  glacé.  bain 
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            Le loup qui voulait changer de couleur 

 

Projet : écrire les épisodes d’une histoire à la manière de O. Lallemand et E. Thuillier, pour réaliser un album 

collectif.   

 

Imagine le quatrième épisode de ton histoire. Illustre-le.    

 

Jeudi    
 
Le                       essaya le      
                                             
Il se plongea dans                              et                            
 
Il eut si         qu’il ressortit                                                 
 
En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s’exclama :   
 
« On dirait une                                                            
 
Cela ne va pas du tout ! » 
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             Le loup qui voulait changer de couleur 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

 

loup Jeudi  se le plongea 
dans glacé. un bain  

 

texte 4  
étiquettes  
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