Le loup est revenu!
Étude du chapitre 2

Groupe
C

Prénom: _____________
Date: _______________

Geoffroy de Pennart (ed Kaléidoscope)

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
Monsieur Lapin répond à Pierre: nous (espérer)______________ bien ne jamais le voir.
Pierre (entrer)____________ chez Monsieur Lapin.
Pierre(s’écrier)_____________ : « C’est peut-être le loup ! »
Le Petit Chaperon Rouge dit: Je (t’apporter)_________ des galettes et un petit pot de beurre.
Tu te (tromper)___________ de maison, Petit Chaperon rouge, lui dit Monsieur Lapin.

Réponds aux questions en faisant une phrase.
Où était Petit Agneau?

______________________________________________________
Qu’a fait Pierre pour désobéir à son grand-père?

______________________________________________________
Pourquoi le petit chaperon rouge se trompe-t-il de maison ?

______________________________________________________
Qu’apporte le petit chaperon rouge à sa grand-mère ?

______________________________________________________
Pourquoi Pierre est–il enthousiaste lorsque que l’on frappe à la porte?

______________________________________________________
Retrouve dans la grille les mots de la liste et barre-les.

Le loup est revenu!
Étude du chapitre 2

Groupe
B

Prénom: _____________
Date: _______________

Geoffroy de Pennart (ed Kaléidoscope)

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
Monsieur Lapin répond à Pierre: nous (espérer)______________ bien ne jamais le voir.
Pierre (entrer)____________ chez Monsieur Lapin.
Le Petit Chaperon Rouge dit: Je (t’apporter)_________ des galettes et un petit pot de beurre.
Tu te (tromper)___________ de maison, Petit Chaperon rouge, lui dit Monsieur Lapin.

Réponds aux questions en faisant une phrase.
Où était Petit Agneau?
Il

_______________________________________________________

Qu’a fait Pierre ?
Il

_______________________________________________________

Pourquoi le petit chaperon rouge se trompe-t-il de maison ?
Il se trompe

_________________________________________________

Qu’apporte le petit chaperon rouge à sa grand-mère ?
Il lui apporte

________________________________________________

Pourquoi Pierre est–il enthousiaste lorsque que l’on frappe à la porte?
Il est enthousiaste car

___________________________________________

Retrouve dans la grille les mots de la liste et barre-les.

Le loup est revenu!
Étude du chapitre 2

Groupe
A

Prénom: _____________
Date: _______________

Geoffroy de Pennart (ed Kaléidoscope)

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.
Monsieur Lapin répond à Pierre: nous (espérer)__________________ bien ne jamais le voir.
Le Petit Chaperon Rouge dit: Je (t’apporter)_____________ des galettes et un petit pot de
beurre.
Tu te (tromper)___________ de maison, Petit Chaperon rouge, lui dit Monsieur Lapin.

Réponds aux questions en faisant une phrase.
Où était Petit Agneau?
Petit Agneau était______________________________________________
Qu’a fait Pierre ?

Pierre a____________________________________________________
Pourquoi le petit chaperon rouge se trompe-t-il de maison ?

Il se trompe de maison car_________________________________________

________________________________________________________
Qu’apporte le petit chaperon rouge à sa grand-mère ?
Il lui apporte

________________________________________________

________________________________________________________
Retrouve dans la grille les mots de la liste et barre-les.

