
Le ²loup ²est revenu : ²bilan Prénom :

Date :
Reconnaissance des mots

1

2

Écris  vrai (V) ou ²faux (F),            souligne le ou les mots qui sont  faux.

Coche le résumé que tu as entendu qui correspond à l'histoire.

Compréhension

1

2

3

Le  lapin  a  lu  le  journal.

La  chèvre  est  venue  avec  ses  petits.

Le  loup  va  à  table  avec  les  animaux.

Écris 1, 2 et 3 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.

Les  cochons  arrivent  chez  Monsieur  Lapin.

Le  petit  Chaperon  rouge  apporte  une  galette.

LC 2  n°8

Sépare les mots.

Leloupestarrivé.

Entoure le mot qui correspond au dessin.

Pierre  veut  chasser  le  loup.

Complète la phrase avec les trois mots ci-dessous.

Tou$ ²le$       gen  til   ²sont     venir    monsieur      avec   .

3

²lapinchez animaux

charmer

chasser

casser

fée

feu

peu

tablier

table

fable

Résumé  1 Résumé  2 Résumé  3

Ti
tL

ine
 à

 l'
éc
ol

e



Résumé 1 :
C'est l'histoire d'un lapin qui a lu dans un journal que le loup est revenu. Il a très 
peur et il décide de s'enfermer chez lui, mais quelqu'un frappe à la porte. Il pense 
que c'est le loup mais c'est juste les trois petits cochons. Ensuite, d'autres animaux 
arrivent pour se réfugier chez le lapin. Puis c'est Pierre qui arrive, il a peur du loup. 
Ensuite, c'est le petit Chaperon rouge qui frappe à la porte, elle aussi a lu que le 
loup est revenu. Les amis décident de préparer un bon repas quand le loup arrive. 
Finalement, le loup entre et les amis partagent leur repas avec lui.

Résumé 2 :
C'est l'histoire d'un lapin qui a lu dans un journal que le loup est revenu. Il a très 
peur et il décide de s'enfermer chez lui, mais quelqu'un frappe à la porte. Il pense 
que c'est le loup mais c'est juste les trois petits cochons. Ensuite, d'autres animaux 
arrivent pour se réfugier chez le lapin. Puis c'est Pierre qui arrive, il cherche le loup 
pour le chasser. Ensuite, c'est le petit Chaperon rouge qui frappe à la porte, elle 
pensait arriver chez sa grand-mère. Les amis décident de préparer un bon repas 
quand le loup arrive. Finalement, le loup entre et les amis partagent leur repas 
avec lui.

Résumé 3 :
C'est l'histoire d'un lapin qui a vu à la télé que le loup est revenu. Il a très peur et il 
décide de s'enfuir de chez lui, mais quelqu'un frappe à la porte. Il pense que c'est 
le loup mais c'est juste les trois petits cochons. Ensuite, d'autres animaux arrivent 
pour se réfugier chez le lapin. Puis c'est Pierre qui arrive, il cherche le loup pour le 
chasser. Ensuite, c'est le petit Chaperon rouge qui frappe à la porte, elle pensait 
arriver chez sa grand-mère. Les amis décident de préparer un bon repas pour la 
grand-mère quand le loup arrive. Finalement, le loup entre et mange tous les amis.

Les résumés pour l'exercice 1 partie compréhension : expliquer aux enfants qu'ils 
vont écouter 3 résumés, qu'il n'y en a qu'un seul qui correspond à l'histoire, dans 
les 2 autres, il y a des « erreurs ». Lire une fois les 3 résumés sans que les élèves 
aient d'objets dans les mains. Puis dire aux élèves qu'ils vont écouter une 2ème 
fois les 3 résumés, et qu'à la fin, ils pourront cocher celui qui convient.
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