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Colorie l’image qui raconte ce que fait Naf-Naf.

1

Coche la bonne réponse.

Pourquoi les trois petits cochons doivent bâtir une maison ?
 Parce qu’il fait froid.
 Parce qu’il y a le loup.

 Parce qu’ils sont riches.
 Parce qu’il fait nuit.

Pourquoi Naf-Naf se bâtit une cabane en bois ?
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Nif-Nif
Nouf-Nouf
Naf-Naf

3









cabane
maison
abri

bâtit un abri.

C’est un rat qui se

C’est Nouf-Nouf qui se bâtit une maison.

C’est Nif-nif qui se bâtit une cabane..

 Parce qu’il y a du bois.
 Parce qu’il veut se rouler
dans l’herbe.

Quelles maisons ne sont pas solides ?
 La maison en pierre et
l’abri.
 L’abri et la cabane

Colorie les phrases justes.

Il était une fois trois jolis petits chats.
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 Parce que c’est solide.
 Parce qu’il veut se
mettre au soleil.

Relie le personnage à sa construction.
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 La cabane en bois et la
maison en pierre.
 Elles sont toutes solides.

Entoure la bonne réponse.

Quand se passe cette scène ?

Coche les personnages présents dans cet épisode.

 La maman cochon
 Le loup

 Le papa cochon
 Les trois petits cochons

Avant l’épisode 2.

Les cochons ont bâti leur maison.

Après l’épisode 2.

Les cochons vont bâtir leur maison.
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Lecture et étude
de la langue

Entoure les mots identiques au modèle

1

abri

abr abri ari

cabane cabane
bâtir

batir

maison mason

2

Nif-Nif
Nouf-Nouf
Naf-Naf
Noif-Noif

cabanne cabane

btir bâtit bâti

maison maisons maisson

2

abri
ibri
obri
ubri

mason
maison
naison
mison

cabune
cabine
banane
cabane

Reconstitue les trois phrases, n’oublie pas de mettre le
point à la fin .

Complète avec le , la ou les.

……..cochons
……..cochon

3

maison

bâtir

Entoure les mots lus.

1

abri abris abri abrri

canane cababe
battir

Lecture et étude
de la langue

……..maison
……..cabane

……… maisons
……… murs

……. toit

Colorie chaque phrase en changeant de couleur.

Les trois cochons partir droit devant eux. Les loups rôdaient.
Il fallait se bâtir une maison. Nif-Nif et Naf-Naf voulaient aller vite.
Nouf-Nouf, lui, se bâtit une maison solide . il prit des pierres et du
ciment. Il fit un toit en tuiles. Les trois maisons étaient jolies.

Combien y a-t-il de phrases ? …………………………………………………….

Naf-Naf
se
se
un
Nouf-Nouf se
une
une
Nif-Nif
bâtit bâtit bâtit
cabane
abri maison
.

