Je suis revenu
Étude du chapitre 1

Groupe
C

Prénom: _____________
Date: _______________

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
Vite,j’(enfiler)_________________ mon déguisement, un peu de farine sur la patte,
et je (être)___________ sûr que les biquets (aller)_____________ tomber dans le
panneau.
Quoi, ils (être)_____________ TOUS sortis?!
Réponds aux questions en faisant une phrase.
Qui nous raconte cette histoire?

______________________________________________________
Qui le loup a-t-il prévenu de son retour?

______________________________________________________
Comment le loup appelle-t-il la maison de brique?

______________________________________________________
Que se passe-t-il à chaque fois que le loup arrive chez un animal?

______________________________________________________
Puisque tous les animaux sont absents, où le loup décide –t-il d’aller?

______________________________________________________
Range les mots soulignés dans la bonne colonne.
Vous me reconnaissez? Je suis le loup! Me voici de retour dans la région, encore plus
costaud, encore plus intelligent.
Un vrai grand méchant loup. Quoi!
Et j’ ai hâte de retrouver quelques vieux amis pour leur prouver que je suis le meilleur.
déterminants

noms

adjectifs

pronoms

verbes

Je suis revenu
Étude du chapitre 1

Groupe
B

Prénom: _____________
Date: _______________

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
Vite,j’(enfiler)_________________ mon déguisement, un peu de farine sur la patte,
et je (être)___________ sûr que les biquets (aller)_____________ tomber dans le
panneau.
Quoi, ils (être)_____________ TOUS sortis?!
Réponds aux questions en faisant une phrase.
Qui nous raconte cette histoire?

C’est ___________________________________________________
Qui le loup a-t-il prévenu de son retour?

Il a ___________________________________________________
Comment le loup appelle-t-il la maison de brique?

Il ___________________________________________________
Que se passe-t-il à chaque fois que le loup arrive chez un animal?

A chaque fois, _____________________________________________
Puisque tous les animaux sont absents, où le loup décide –t-il d’aller?

Il _____________________________________________________
Range les mots soulignés dans la bonne colonne.
Vous me reconnaissez? Je suis le loup! Me voici de retour dans la région, encore plus
costaud, encore plus intelligent.
Un vrai grand méchant loup. Quoi!
Et j’ ai hâte de retrouver quelques vieux amis pour leur prouver que je suis le meilleur.
déterminants

noms

adjectifs

pronoms

verbes

Je suis revenu
Étude du chapitre 1

Groupe
A

Prénom: _____________
Date: _______________

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
Vite,j’(enfiler)_________________ mon déguisement, un peu de farine sur la patte,
et je (être)___________ sûr que les biquets (aller)_____________ tomber dans le
panneau.
Quoi, ils (être)_____________ TOUS sortis?!
Réponds aux questions en faisant une phrase.
Qui nous raconte cette histoire?

C’est ____________________ qui nous raconte cette histoire.
Qui le loup a-t-il prévenu de son retour?

Il a prévenu ____________________________________________
Comment le loup appelle-t-il la maison de brique?

Il l’appelle ________________________________________________
Que se passe-t-il à chaque fois que le loup arrive chez un animal?

A chaque fois qu’il arrive ____________________________________
Puisque tous les animaux sont absents, où le loup décide –t-il d’aller?

Il décide d’aller ___________________________________________
Range les mots soulignés dans la bonne colonne.
Vous me reconnaissez? Je suis le loup! Me voici de retour dans la région, encore plus
costaud, encore plus intelligent.
Un vrai grand méchant loup. Quoi!
Et j’ ai hâte de retrouver quelques vieux amis pour leur prouver que je suis le meilleur.
déterminants

noms

adjectifs

________________
_____________

pronoms

verbes

_______________

________________

_______________

_______________

_______________

________________

———————________________

_____________

______________
_______________

