Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$
LC 6 n°1

Prénom :

Reconnaissance des mots

Date :

Couverture
+ pages 1 à 5

1

Sépare les mots.

2

Colorie les bons titres.

3

Leloupetlesseptcabris
Barre ce qui est faux dans les autres titres.

Le loup et les sept cabris

La louve et les sept cabris

Le loup et les sept cabris

Le loup et les seize cabris

Le loup et les sept nains

Le cabri et les sept loups

Écris les mots au bon endroit
dans la grille.

cabris
nourriture
enfants
cuir
poils
bois
sept
pieds

Compréhension

Coche les phrases qui correspondent à l'histoire.
La chèvre a neuf cabris.
La chèvre doit aller au bois.
Elle dit aux cabris de sortir.

2

La chèvre dit aux cabris de
prendre garde au loup.
Le loup a une voix douce.
On peut reconnaître le loup à
ses pieds noirs.

Réponds à la question.

Que disent ²le$ cabri$ à ²leur mère ?
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Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$
LC 6 n°2

Mots et phrases

Date :

Pages 6 à 9

1

Prénom :

Sépare les mots, puis

écris la phrase correctement.

Lescabrisontreconnulavoixduloup.

L
2

Complète la phrase en choisissant les bons mots.

²lui – moi – ²sa – notre – votre – ²enfant$ - ²parent$
« Ouvrez-

, cher$

; c'²est

mère. »

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

C'est le loup qui frappe à la porte.
Les cabris ouvrent la porte.
Le loup va acheter de la craie.
2

Le loup veut adoucir sa voix.
Le loup casse la porte et entre
chez les cabris.
Les cabris ont vu la patte noire
du loup par la fenêtre.

Écris 1, 2, 3 et 4 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.
Il cria : « Ouvrez-moi, je suis votre mère ! »
« Non, tu es le loup ! » dirent-ils.
Mais les cabris avaient reconnu la voix rauque du loup.
Le loup frappa à la porte.
Réponds à la question.

Qui dit : « C'²est votre mère ²et ²elle vou$ rapporte quelque chose. » ?
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Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$
LC 6 n°3

Prénom :

Mots et phrases

Date :

Pages 10 à 13

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.

court

2

Le

chez

boulanger.

loup

le

Relie chaque image au bon mot.

farine

boulanger

moulin

meunier

four à pain

pain

Compréhension

2

Relie chaque phrase au personnage qui lui correspond :
Il poudre la patte du loup de farine blanche.

le loup

Il pose sa patte blanche contre la fenêtre.

le boulanger

Il étend de la pâte sur la patte du loup.

les cabris

Ils demandent au loup de montrer sa patte.

le meunier

Réponds aux 2 questions.

Chez qui ²le ²loup va ²t-²il ²en ²premier ?

Que ²font ²le$ cabri$ quand ²il$ voient ²la ²patte du ²loup ?
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Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$
LC 6 n°4

Prénom :

Mots et phrases

Date :

Pages 14 à 17

1

Sépare les mots, puis

écris la phrase correctement.

Lescabrisontpeuretsecachent.

L
2

sous
la table

Relie chaque image à la cachette qui correspond.

dans
le lit

dans
le fourneau

dans
le coffre

dans
le buffet

dans
dans
la terrine
la caisse
à laver de l'horloge

Compréhension

1

Écris 1, 2, 3 et 4 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.
Mais le loup les trouva tous, sauf le plus jeune.
Rassasié, le loup s'endormit sous un arbre.
Le loup entra dans la maison des cabris.
Les cabris eurent très peur et se cachèrent.
Réponds à la question.

Où ²$'²est caché ²le ²plu$ ²jeune cabri ?
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Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$

Prénom :

Mots et phrases

LC 6 n°5

Date :

Pages 18 à 21

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.

son

2

rentra

La

panier.

chèvre

la

avec

forêt

de

Relie pour former des phrases qui correspondent à l'histoire.
La porte de la maison était

renversés.

La table, la chaise et les bancs étaient

caché.

La terrine à relaver étaient

grande ouverte.

Le plus jeune cabri était

en morceaux.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F).

La chèvre trouva le plus petit.

La chèvre rentra du supermarché.
La chèvre gronda le petit.
La chèvre appela ses cabris.
La chèvre pleura longtemps.
2

Réponds aux 2 questions.

Qu'²est-ce que ²le ²plu$ ²jeune raconte à ²sa mère ?
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Comment ²la chèvre cherche-²t-²elle ²se$ ²petit$ ?

Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$
LC 6 n°6

Mots et phrases

Date :

Pages 22 à 25

1

Sépare les mots, puis

Prénom :

écris la phrase correctement.

Lachèvrevoitleloupcouchésousunarbre.

L
2

Complète chaque phrase avec le mot qui convient.

²loin / vite / ²prè$

Elle regarda ²le ²loup de ²plu$

mangea / ouvrit / colla Elle

.

²le ventre du monstre.

Compréhension

1

2

Coche les phrases qui correspondent à l'histoire.
La chèvre sort de la maison.

La chèvre coupe le ventre du loup.

La chèvre va chercher des ciseaux.

Les cabris sont toujours en vie.

Relie les phrases aux personnages qui correspondent à la partie soulignée.
Elle regarda le ventre du loup de plus près.
Quelque chose remuait dans son gros ventre.

« Mes pauvres enfants seraient-ils encore en vie ? »
Tous les autres s'échappèrent.

les cabris
le loup
la chèvre

Le monstre les avait avalés tout rond.
Réponds à la question.

Qu'²est-ce que ²le ²petit cabri va chercher à ²la maison ?
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Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$
LC 6 n°7

Prénom :

Mots et phrases

Date :

Pages 26 à 29

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.

des

vont

Les

pierres.

cabris

petits

chercher

vite

Complète le texte en plaçant les mots aux bons endroits.

2

commença – ²heurtèrent – réveilla – ²fontaine – ²leva

Quand ²le ²loup ²se

à ²la

, ²il ²se
. Mai$ quand ²il

²pierre$ ²se

, ²et voulu aller ²boire
à ²bouger, ²le$

dan$ ²son ventre ²le$ ²une$ contre ²le$ autre$.

Compréhension

1

Écris 1, 2, 3 et 4 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.
Ils mettent des pierres dans le ventre du loup.
Quand le loup se réveille, il s'écrie : « Je suis plein de cailloux ! »
Les cabris sont vivants, c'est une grande joie !
Puis la mère recoud le ventre pendant qu'il dort encore.

2

Réponds aux 2 questions.

Quel ²est ²le ²bruit que ²le ²loup ²entend dan$ ²son ²estomac ?
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Que demande ²la chèvre aux cabri$ ?

Le ²loup ²et ²le$ ²sept cabri$
LC 6 n°8

Mots et phrases

Date :

Pages 30 à 32
+ 4ème de couverture

1

Prénom :

Entoure le mot dicté pour chaque paire.
sous / sur

2

port / pour

Sépare les mots, puis

fond / fou

autour / autant

écris la phrase correctement.

Leloupsepenchasurl'eaupourboire.

L
Compréhension

1

Écris 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.
Il voulut aller boire à la fontaine.
Le loup se réveilla.
Il se pencha sur l'eau pour boire.
Les cabris crièrent : « Le loup est mort ! »
Les pierres l'entraînèrent au fond et il se noya.
Toute la famille se mit à danser.

2

Réponds aux questions.

Li$ ²la 4ème de couverture. Quel$ conte$ connai$-²tu ?
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Pourquoi ²le ²loup ²se noie-²t-²il ?

