Le loup est revenu!
Étude du chapitre 3

Groupe
C

Prénom: _____________
Date: _______________

souligne le verbe en rouge et entoure le groupe nominal sujet en bleu.
*Les amis préparent un délicieux repas.
*Ils se mettent à table.
*Le loup frappe à la porte.
*Monsieur Lapin, les Trois petits Cochons, Madame chèvre et les autres se jettent sur le loup.
*Le loup est invité chez Monsieur Lapin.

Réponds aux questions en faisant une phrase.
Que propose Monsieur Lapin à ses amis?

______________________________________________________
Pourquoi Monsieur Lapin est-il étonné quand quelqu’un frappe encore à sa porte?

______________________________________________________
Que vient faire le loup chez Monsieur Lapin?

______________________________________________________
Pourquoi Monsieur Lapin et ses amis se jettent-ils sur le loup ?

______________________________________________________
Monsieur Lapin a-t-il encore peur que ce soit le loup qui frappe à la porte? Pourquoi ?

______________________________________________________
Que doit promettre le loup pour être invité à diner chez Monsieur Lapin?

______________________________________________________
Retrouve les mots de la liste .

Le loup est revenu!
Étude du chapitre 3

Groupe
B

Prénom: _____________
Date: _______________

souligne le verbe en rouge et entoure le groupe nominal sujet en bleu.
*Les amis préparent un délicieux repas.
*Ils se mettent à table.
*Le loup frappe à la porte.
*Monsieur Lapin, les Trois petits Cochons, Madame chèvre et les autres se jettent sur le loup.

Réponds aux questions en faisant une phrase.
Que propose Monsieur Lapin à ses amis?

____________________________________________________

Il leur

Pourquoi Monsieur Lapin est-il étonné quand quelqu’un frappe encore à sa porte?
Il est _____________________________________________________
Que vient faire le loup chez Monsieur Lapin?

Il vient ___________________________________________________
Pourquoi Monsieur Lapin et ses amis se jettent-ils sur le loup ?
Ils se

____________________________________________________

Monsieur Lapin a-t-il encore peur que ce soit le loup qui frappe à la porte? Pourquoi ?
Il

______________________________________________________

Que doit promettre le loup pour être invité à diner chez Monsieur Lapin?
Il doit

____________________________________________________

Retrouve les mots de la liste .

Le loup est revenu!
Étude du chapitre 3

Groupe
A

Prénom: _____________
Date: _______________

souligne le verbe en rouge et entoure le groupe nominal sujet en bleu.
*Les amis préparent un délicieux repas.
*Ils se mettent à table.
*Monsieur Lapin, les Trois petits Cochons, Madame chèvre et les autres se jettent sur le loup.

Réponds aux questions en faisant une phrase.
Que propose Monsieur Lapin à ses amis?
Il leur propose de

_____________________________________________

Pourquoi Monsieur Lapin est-il étonné quand quelqu’un frappe encore à sa porte?
Il est étonné parce qu’il

__________________________________________

Que vient faire le loup chez Monsieur Lapin?
Il vient pour les

_______________________________________________

Pourquoi Monsieur Lapin et ses amis se jettent-ils sur le loup ?
Ils se jettent sur lui pour

_________________________________________

Que doit promettre le loup pour être invité à diner chez Monsieur Lapin?
Il doit promettre

______________________________________________

Retrouve les mots de la liste .

