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Ce soir, Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher. 

Il vient de lire dans son journal une nouvelle 

terrifiante ! 

LE LOUP EST REVENU ! 

Monsieur Lapin se précipite pour fermer          

la porte à double tour quand soudain : 

« TOC ! TOC ! TOC ! » 

« Oh, mon Dieu ! C’est LE LOUP ! » 

 

« OUVRE ! OUVRE VITE ! DÉPÊCHE-TOI ! C’est nous 

les Trois Petits Cochons. 

S’il te plaît, Monsieur Lapin, laisse-nous entrer. 

Nous avons terriblement peur. LE LOUP EST        

REVENU ! » 

« Entrez mes amis, entrez », leur dit Monsieur      

Lapin, soulagé. 

 

A peine la porte est-elle refermée que soudain : 

« TOC ! TOC ! TOC ! » 

« Aïe, aïe, aïe ! Voici LE LOUP ! » 

 

 

« C’est moi, Madame Chèvre avec mes sept petits            

chevreaux. Nous venons nous  réfugier chez toi. Connais-tu 

l’affreuse nouvelle ? LE LOUP EST REVENU ! » 

« Entre ma bonne amie, entre avec tes petits », répond    

Monsieur Lapin, rassuré. 

 

 

 

 

Toute la famille s’installe et soudain : 

« TOC ! TOC ! TOC ! » 

« Est-ce LE LOUP qui frappe de la sorte ? » 



 
 

Étude du Texte 1 
 

 
Auteur :  Geoffroy de Pennart 
Éditeur : L’école des Loisirs 
 

 
 

 

Le loup est revenu 

De quoi a peur Monsieur Lapin à chaque fois que l’on frappe à sa porte ? � 

2 Réponds aux questions par une phrase . 

1 Coche  la bonne réponse. 

Correction : 

Pourquoi Monsieur Lapin est-il rassuré, soulagé, quand il ouvre la porte à chaque fois ? � 

Correction : 

 
A quel moment commence cette histoire ? 

� Le matin 

� L’après-midi 

� Le soir 
 

 
 

Quelle nouvelle apprend Monsieur Lapin dans 
son journal ? 
 
 

� Le loup a disparu. 

� Le loup est revenu. 

� La loupe a disparu.  
 

 

 
 

Pourquoi les trois petits cochons viennent-ils 
chez Monsieur Lapin ? 

� Parce qu’ils passaient par là. 

� Parce que Monsieur Lapin est leur ami. 

� Parce qu’ils ont appris que le loup était 
de retour et ils ont peur. 
 

Pourquoi la chèvre et ses chevreaux            
viennent-ils chez Monsieur Lapin ? 

� Ils viennent se réfugier, se cacher. 

� Ils viennent jouer. 

� Ils viennent boire le thé. 

3 Relie chaque journal au personnage à qui il appartient et recopie son titre.  

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

Monsieur Lapin     Les Trois Petits Cochons   La Maman Chèvre 



5 Colorie le chemin du mot monsieurmonsieurmonsieurmonsieur. 

6 Retrouve les mots et entoure-les.  

 

 

Étude du Texte 1 
(suite, non obligatoire) 

 
Auteur :  Geoffroy de Pennart 
Éditeur : L’école des Loisirs 
 

 
 

 

Le loup est revenu 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

4 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous. 
Puis encadre le groupe sujet en bleu. 

• Le loup est revenu. 

• Le lapin a peur d’aller se coucher. 

• Les trois petits cochons frappent à la porte de Monsieur Lapin. 

• La chèvre et ses petits se réfugient chez Monsieur Lapin. 

• Monsieur Lapin laisse entrer ses amis. 

monsieur monsieur monsieur seigneur scieur monteur 

monstre rongeur monsieur monstre rongeur tombeur 

monteur fonceur monsieur fonceur seigneur rongeur 

fonceur seigneur monsieur monsieur monsieur monstre 

scieur monteur seigneur plongeur monsieur plongeur 

rongeur monsieur monsieur monsieur monsieur monstre 

plongeur monsieur fonceur monteur fonceur monteur 

seigneur monsieur monsieur monsieur tombeur rongeur 

tombeur monstre tombeur monsieur scieur scieur 

monteur plongeur monteur monsieur monsieur monsieur 

lapin journal loup réfugier revenu porte 

sapin 
radin 
malin 
lapin 
matin 
lapin 
lapin 
marin 

journée 
journal 
journal 
fournil 

rondelle 
journal 
canal 
ajouta 

coup 
loupe 
soupe 

loup 
loup 
houx 
clou 

poule 

réfugier 
reloger 
refuge 

réfugier 
retourner 
réfugier 

résoudre 
refuser 

retenu 
reviens 
revenu 
retenu 
revenu 

revenue 
retenue 
revenu 

poste 
ponte 
porte 

pointe 
poutre 
porte 
porté 
porte 

7 Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase et recopie-la. 

Ce  a se coucher. soir, d’aller Lapin peur Monsieur 


