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Lecture suivie n°16 - Période 5 : Mai - Juin
Vous me reconnaissez ? Je suis le loup !
Me voici de retour dans la région, encore plus costaud, encore
plus intelligent.
Un vrai grand méchant loup, quoi !
Et j’ai hâte de retrouver quelques vieux amis pour leur prouver que
je suis le meilleur.
J’ai prévenu les journaux que je ne ferai pas de cadeau...
... histoire de semer la terreur.
La, la, la, oui, je suis beau et magnifique,
je suis vraiment trop fantastique...
... La, la, la, il n’y a pas de doute,
je suis en route vers mon casse-croûte...
Ha ha, je reconnais cet endroit.
Pfff, la maison de paille, pfff, la maison de bois.
Vous savez comment j’appelle la maison de briques ?
Je l’appelle la charcuterie
et c’est là que je vais faire mes courses, ha ha ha !
J’ai pensé à tout pour avoir un bon sandwich au cochon...
Je suis un professionnel, moi !
Cric, crac et voilà le travail ! Quoi ! Personne !
Crotte de bique !
Hum, à propos de bique, la chèvre habite tout près d’ici avec ses petits.
Vite, j’enfile mon déguisement, un peu de farine sur la patte,
et je suis sûr que les biquets vont tomber dans le panneau.
Quoi , ils sont TOUS sortis ?!
Qu’à cela ne tienne... direction : la rivière ; objectif méchoui !
Personne ! Ma foi, je suis déçu,
j’espérais bien que l’agneau serait toujours là en
train de rêvasser...
Pas de gigot, rien que des chênes et des
roseaux !
Puisque tous les animaux sont absents, voyons
du côté des enfants...
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la bonne réponse.

Qui nous raconte cette histoire ?

Comment le loup appelle-t-il la maison de
briques ?

 C’est le narrateur.

 Il l’appelle la charcuterie.

 C’est le loup.

 Il l’appelle la boucherie.

 C’est Monsieur Lapin.

 Il l’appelle la boulangerie.

Qui le loup a-t-il prévenu de son retour ?

Puisque tous les animaux sont absents, où le
loup décide-t-il d’aller ?

 Il a prévenu ses vieux amis.
 Il a prévenu les journaux.
 Il a prévenu ses ennemis.

 Il décide d’aller chez Monsieur Lapin.
 Il décide d’aller chez la Mère-Grand.
 Il décide d’aller chez les enfants.

2 Réponds aux questions par une phrase .


Pourquoi le loup appelle-t-il la maison des trois petits cochons la « charcuterie » ?

Correction :



Que se passe-t-il à chaque fois que le loup arrive chez un animal ?

Correction :

3 Relie chaque animal à ce qu’il fait penser au loup.
Les Trois petits cochons

un gigot
un sandwich

La chèvre et ses chevreaux

un méchoui
une charcuterie

Le Petit agneau

une crotte de bique
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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.
• Je suis revenu.
• Le loup est beau, magnifique et le plus fort.
• Le loup mangera ses vieux amis en casse-croûte.
• Les trois petits cochons, la chèvre et les chevreaux, le Petit agneau ne sont pas chez eux.
• Le loup ira du côté des enfants.

5 Retrouve les mots et entoure-les.
loup

meilleur

charcuterie

bique

farine

roseau

coup
loupe
soupe
loup
loup
houx
clou
poule

meilleure
meilleur
malheur
meilleure
meilleur
meilleur
malheur
douleur

charcutier
charcutière
charcuterie
boucherie
croissanterie
charcuterie
chinoiserie
charcuterie

bique
biquet
biquette
bique
pipe
digue
brique
bique

marine
narine
farine
fouine
caline
farine
bobine
tartine

naseau
ruisseau
rouleau
roseau
ciseau
rideau
roseau
cadeau

6 Ecris entre parenthèses si les phrases sont au passé, au présent

ou au

futur .

Aujourd’hui, le loup est revenu dans la région. (…………………………..)
Dans quelques temps, le loup sèmera la terreur. (…………………………..)
Le loup était parti, il y a longtemps. (…………………………..)
Il est plus costaud maintenant. (…………………………..)

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

pas

ne

journaux

J’ai

de

que

ferai

prévenu

je

cadeau...

