
Copie – LOUPS - CP 

Règles à respecter. 
• Tu dois toujours écrire dans ton cahier bleu le titre : Copie. 
• Tu dois sauter des lignes. 
• N’oublie pas de mettre une majuscule au début de tes phrases et un point à 

la fin. 
• L’objectif est de copier sans fautes ET avec une belle écriture. 
• Colorie le petit nuage dès que tu as fait les deux copies de chaque livre de 

loups. 



Carte copie 

LOUPS 
1 

Tu es un loup 
féroce. 

2 

Tu es le plus 
beau loup. 

Tu es le loup 
le plus fort. 

Tu es le loup 
multicolore. 

Tu es le loup 
affamé. 

Tu es le loup le 
plus 
sentimental. 

3 4 

5 6 

Carte copie 

LOUPS 

Tu es un loup 
féroce. 

Tu es le plus 
beau loup. 

Tu es le loup 
le plus fort. 

Tu es le loup 
multicolore. 

Tu es le loup 
affamé. 

Tu es le loup le 
plus 
sentimental. 



Le plus féroce des loups Le plus féroce des loups 

Par un grand froid d’hiver, un gros 
loup velu aux longues dents 
pointues sort de sa tanière. 
 

C’est moi le plus beau 

Par ce grand froid d’hiver, le gros 
loup velu aux longues dents 
pointues retourne dans sa tanière, 
suivi par ses amis. 
 

C’est moi le plus beau 

« La vérité sort de la bouche des 
enfants. C’est moi le plus élégant, 
le plus charmant » fanfaronne le 
loup. 

« Le plus beau, c’est mon papa et c’est lui 
qui m’a appris à cracher du feu !  
Maintenant, laisse-moi tranquille avec tes 
questions idiotes ! » dit le dragon. 



C’est moi le plus 

fort 

C’est moi le plus 

fort 

Le loup rencontre les trois petits cochons.  
« Que vois-je ? Trois petits cochons loin  
de leur maison! Comme c’est imprudent! 
Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus 
fort?   » 

Un peu plus loin, il rencontre les sept 
nains.  
Hého! Les zinzins du boulot, savez- 
vous qui st le plus fort? » demande 
le loup. « Le plus fort, c’est vous » 
répondent d’une seule voix les petits 
hommes.  

Le loup qui voulait changer de 

couleur 

Le loup qui voulait changer de 

couleur 

Le loup se plongea dans un bain bien 
glacé. Il eut si froid qu’il ressortit de la 
baignoire tout bleu. 

« Je ne veux pas être vert, ni rouge, 
ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, 
ni multicolore. Finalement, je suis bien 
en loup! » 



Faim de loup Faim de loup 

Encore une histoire qui 
commence par la faim. Celle qui 
te fait mal au ventre, qui te fait 
mal au cœur, te fait mal à la 
tête, fait mal partout: tu as faim! 

« Ce n’est pas aussi simple que ça 
en a l’air, tu sais, c’est même bien 
plus compliqué qu’on ne croit. En 
fait, l’important est de ne surtout 
pas se fier aux apparences. » 

Le loup sentimental Le loup sentimental 

Lucas quitte la forêt. Bientôt, il 
commence à avoir faim. Au détour 
d’un basquet, il rencontre une chèvre 
accompagné de ses sept cabris. 

A-t-on déjà vu un loup aussi 
sentimental? se désole Lucas. Je n’ai 
rien mangé depuis des heures. 
Maintenant, je ne ferais qu’une bouchée 
de la famille chèvre, du petit chaperon 
rouge et des trois petits cochons »! 


