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Lecture suivie n°16 - Période 5 : Mai - Juin
D’abord Pierre...
« Je suis inquiet, le garnement est parti chasser le
loup malgré mon interdiction. »
Bien, l’effronté est dans la forêt.
Un bon ragoût de garçonnet en perspective...
Mais où le trouver ? J’aurai peut-être plus de
chance avec le Chaperon Rouge...
Me voilà devenu le roi de l’espionnage...
- La petite n’est pas encore rentrée de chez Mère-Grand.
- Malheur ! Le loup rôde dans les bois !
Aha ! Maintenant je sais où elle est !
Aussi rapide qu’une fusée, en un instant je serai arrivé chez la grand-mère.
A moi la fricassée de fillette !
Tiens, Mère-Grand a déménagé ?
Qui habite ici maintenant ? Monsieur Lapin ?
Voilà qui fera très très bien l’affaire !
Rien de tel qu’un bon râble de lapin pour un loup qui a vraiment très très faim...
BOUM ! BOUM ! BOUM !
Heu !
OUILLE ! AÏE ! AÏE ! OUILLE !
Qu’est-ce qui leur prend ?
J’ai à peine bougé !
AÏE ! OUILLE !
« Loup, nous n’avons plus peur de toi ! Mets-toi bien ça
dans la tête.
Mais si tu promets d’être gentil et de nous raconter des
histoires de loup qui font peur, alors,
nous t’invitons à dîner avec nous. »
Dîner, vous avez dit dîner ?
J’accepte avec grand plaisir.
Je suis le loup. JE SUIS REVENU !
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la bonne réponse.

Qui est inquiet pour Pierre ?

 C’est sa maman.
 C’est le loup.
 C’est son grand-père.

Quelle recette veut faire le loup pour manger le
Chaperon Rouge ?

 Il veut faire un méchoui.
 Il veut faire une fricassée de fillette.
 Il veut faire un bon ragoût de garçonnet.

Qui s’inquiète de ne pas voir le Chaperon
Comment le loup veut-il manger Monsieur
Rouge ?
Lapin?

 C’est sa maman.

 Il veut manger un bon râble de lapin.

 C’est le loup.

 Il veut manger un gigot de lapin.

 C’est son grand-père.

 Il veut manger un sandwich au lapin.

2 Réponds aux questions par une phrase .


Pourquoi le loup dit-il qu’il est le roi de l’espionnage ?

Correction :



Pourquoi le loup est-il étonné que tous les personnages lui sautent dessus ?

Correction :

3

Tu as lu « Le loup est revenu » et maintenant « Je suis revenu ». Fais la liste de ce que tu
trouves de « pareil » et de ce que tu trouves de « différent » entre ces deux histoires.
Ce qui est pareil :

Ce qui est différent :
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(suite, non obligatoire)

prénom :

Je suis revenu

date :

4 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous.
Puis encadre le groupe sujet en bleu.
• Grand-Père est inquiet pour Pierre.
• Le loup se prend pour le roi de l’espionnage.
• Grand-Mère a déménagé, Monsieur Lapin habite dans sa maison maintenant.
• Les cochons, la chèvre et les chevreaux, l’agneau, Pierre et Chaperon Rouge sautent sur le loup.
• Le loup promet d’être gentil et accepte de dîner chez Monsieur Lapin.

5 Retrouve les mots qui sont synonymes (= qui veulent dire la même chose) et colorie les de
la même couleur.
inquiet

espionner

garnement

mignon

gentil

dire

raconter

voyou

surveiller

angoissé

6 Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous :
Me voilà devenu le roi de l’espionnage...
- La petite n’est pas encore rentrée de chez Mère-Grand.
- Malheur ! Le loup rôde dans les bois !
Aha ! Maintenant je sais où elle est !
Noms

Articles

Verbes

7 Range les mots dans l’ordre alphabétique en les numérotant.
histoire

dîner

loup

raconter

faim

peur

gentil

lapin

