
Groupe 1 
 

Je lis des mots :  
 

 

se cogner quelqu’un 

le boulanger nous dévorons 

le meunier tu dévores 

être effrayé vous dévorez 

 

J’écris une phrase :  
 

            Nou$_____________________ 

 

 ______________________________ 
 
 

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 2) 
 

Alors le loup alla acheter un gros bâton de craie chez 

l’épicier, et le mangea tout entier pour adoucir sa 

voix. Puis il revint, frappa à la porte et dit :  

- Ouvrez, mes chers enfants, c’est votre maman qui 

rapporte quelque chose à chacun de vous. Mais le 

loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre. Les 

petits chevreaux la virent et s’écrièrent :  

- Nous ne t’ouvrirons pas ! Notre maman n’a pas les 

pattes noires. Tu es le loup ! Alors le loup courut 

chez le boulanger et lui dit : 

- Je me suis cogné la patte, enveloppe-la-moi de 

pâte. Quand le boulanger lui eut enduit la patte, il 

alla chez le meunier et lui dit :  

- Saupoudre-moi la patte de farine blanche. Le 

meunier se dit : « Oh ! Oh ! Le loup veut jouer un 

mauvais tour à quelqu’un », et il refusa. Mais le loup 

lui dit :  

- Si tu ne le fais pas, je te dévore sur le champ. Et le 

meunier, effrayé, fit ce que le loup lui demandait. Le 

loup retourna à la porte de la maison, frappa et dit :  

- Ouvrez, les enfants, votre petite maman chérie est 

revenue et rapporte quelque chose à chacun de 

vous.  



Groupe 2 

 

Je lis des mots :  
 

 

se cogner quelqu’un 

le boulanger nous dévorons 

le meunier tu dévores 

être effrayé vous dévorez 

 

J’écris une phrase :  
 

            Nou$_____________________ 

 

 ______________________________ 

 
 

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 2) 
 

Alors le loup alla acheter un gros bâton de craie chez 

l’épicier, et le mangea tout entier pour adoucir sa 

voix. Puis il revint, frappa à la 

porte et dit :  

- Ouvrez, mes enfants, c’est votre 

maman qui vous rapporte quelque chose. Mais le 

loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre. Les 

petits chevreaux crièrent :  

- Nous ne t’ouvrirons pas ! Notre maman n’a pas les 

pattes noires. Tu es le loup ! Alors le loup courut 

chez le boulanger et lui dit : 

- Je me suis cogné la patte, enveloppe-la-moi de 

pâte. Puis, il alla chez le meunier et lui dit :  

- Saupoudre-moi la patte de farine blanche. Le 

meunier se dit : « Oh ! Oh ! Le loup veut jouer un 

mauvais tour à quelqu’un », et il refusa. Mais le loup 

lui dit :  

- Si tu ne le fais pas, je te dévore. Et le meunier, 

effrayé, fit ce que le loup lui demandait. Le loup 

retourna à la porte de la maison, frappa et dit :  

- Ouvrez, les enfants, votre petite maman chérie est 

revenue et vous rapporte quelque chose. 

 



Groupe 3  

Je lis des syllabes :  
 
plon croi pho hin 

bui sut arp ult 

   

 

J’écris une phrase :  

 

 

 
 

____________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je lis des mots : 
 

 

le meunier 

 

chez 

une patte blanche une craie 

 

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 2) 
 

Le loup décide de manger une craie pour avoir la 

voix douce et frappe à la porte : 

- Ouvrez, c’est votre maman ! Mais les chevreaux 

répondent : 

- Nous ne t’ouvrirons pas, tu as les pattes noires, 

celles de notre maman sont blanches ! 

Le loup va chez le meunier et lui demande de mettre 

de la farine sur sa patte. Et il 

retourne devant la porte. 

- Ouvrez, c’est votre maman ! 

 

 

la tête     la bouche  

le ventre    le coude 

une épaule   la jambe 

le bras    les cheveux  

Le corps 


