Groupe
C

Le loup est revenu!
Étude du chapitre 1

Prénom: _____________
Date: _______________

Barre les 11 mots pirates.
Ce jour, Monsieur Lapin a peur d’aller se doucher. Il vient de dire dans son journal une
demoiselle terrifiante. LE LOUP EST REPARTI ! Monsieur Câlin se précipite four fermer la porte à bulle tour quand soudain: « TOC! TOC! FLOC! » « Oh, mon vieux ! C’est
LE POU ! »
Réponds aux questions en faisant une phrase.
Quelle nouvelle apprend Monsieur lapin dans son journal?

______________________________________________________
Pourquoi les Trois Petits Cochons viennent-ils chez Monsieur Lapin?

______________________________________________________
Qui d’autre vient frapper à la porte de Monsieur lapin ?

______________________________________________________
De quoi a peur Monsieur Lapin à chaque fois que l’on frappe à sa porte?

______________________________________________________
Pourquoi Monsieur Lapin est-il rassuré, soulagé, quand il ouvre la porte?

______________________________________________________
Vrai ou faux
cette histoire commence le soir

vrai

Cette histoire se déroule chez le loup
Le lapin est couché dans son lit

vrai

Il ouvre la porte aux trois petits cochons

faux
vrai

faux

faux
vrai

faux

Qui parle ? Trace un trait entre le personnage et ce qu’il dit.
« S’il te plaît Monsieur Lapin, laisse-nous entrer. »
« Connais-tu l’affreuse nouvelle? »
« Entrez mes amis, entrez »
« Nous venons nous réfugier chez toi »

Chèvre
Lapin
Loup
3 petits cochons

Groupe
B

Le loup est revenu!
Étude du chapitre 1

Prénom: _____________
Date: _______________

Barre les 8 mots pirates.
Ce jour, Monsieur Lapin a peur d’aller se doucher. Il vient de dire dans son journal une
demoiselle terrifiante. LE LOUP EST REPARTI ! Monsieur Câlin se précipite four fermer la porte à bulle tour quand soudain: « TOC! TOC! FLOC! » « Oh, mon vieux ! C’est
LE POU ! »
Réponds aux questions en faisant une phrase.
Quelle nouvelle apprend Monsieur lapin dans son journal?

Monsieur ________________________________________________
Pourquoi les Trois Petits Cochons viennent-ils chez Monsieur Lapin?

Ils _____________________________________________________
Qui d’autre vient frapper à la porte de Monsieur lapin ?

C’est ____________________________________________________
De quoi a peur Monsieur Lapin à chaque fois que l’on frappe à sa porte?

A chaque fois, il ____________________________________________
Pourquoi Monsieur Lapin est-il rassuré, soulagé, quand il ouvre la porte?

A chaque fois, il ____________________________________________
Vrai ou faux
cette histoire commence le soir

vrai

Cette histoire se déroule chez le loup
Le lapin est couché dans son lit

vrai

Il ouvre la porte aux trois petits cochons

faux
vrai

faux

faux
vrai

faux

Qui parle ? Trace un trait entre le personnage et ce qu’il dit.
« S’il te plaît Monsieur Lapin, laisse-nous entrer. »
« Connais-tu l’affreuse nouvelle? »
« Entrez mes amis, entrez »
« Nous venons nous réfugier chez toi »

Chèvre
Lapin
Loup
3 petits cochons

Groupe
A

Le loup est revenu!
Étude du chapitre 1

Prénom: _____________
Date: _______________

Barre les 5 mots pirates.
Ce soir, Monsieur Lapin a peur d’aller se doucher. Il vient de dire dans son journal une
nouvelle terrifiante. LE LOUP EST REPARTI ! Monsieur Câlin se précipite pour fermer
la porte à double tour quand soudain: « TOC! TOC! TOC! » « Oh, mon Dieu ! C’est LE
POU ! »
Réponds aux questions

.

Quelle nouvelle apprend Monsieur lapin dans son journal?

Monsieur Lapin apprend dans son journal que _______________________
Pourquoi les Trois Petits Cochons viennent-ils chez Monsieur Lapin?

Ils viennent chez Monsieur Lapin car ____________________________
Qui d’autre vient frapper à la porte de Monsieur lapin ?

C’est _________________________ qui vient aussi chez monsieur Lapin.
De quoi a peur Monsieur Lapin à chaque fois que l’on frappe à sa porte?

A chaque fois, il a peur que se soit ______________________________
Pourquoi Monsieur Lapin est-il rassuré, soulagé, quand il ouvre la porte?

A chaque fois, il est rassuré car ________________________________
Vrai ou faux
cette histoire commence le soir

vrai

Cette histoire se déroule chez le loup
Le lapin est couché dans son lit

vrai

Il ouvre la porte aux trois petits cochons

faux
vrai

faux

faux
vrai

faux

Qui parle ? Trace un trait entre le personnage et ce qu’il dit.
« S’il te plaît Monsieur Lapin, laisse-nous entrer. »
« Connais-tu l’affreuse nouvelle? »
« Entrez mes amis, entrez »
« Nous venons nous réfugier chez toi »

Chèvre
Lapin
Loup
3 petits cochons

