
Groupe 1 

 

Je lis des mots :  
 

 

les éboueurs un casque 

quatre fermiers des cigognes 

heureusement vous mangez 

doucement le coloriage 

 

J’écris une phrase :  
 

            ________________________ 

 

 ______________________________ 

 
 

LES TROIS PETITS COCHONS (partie 3) 

 

Les deux petits cochons prirent leurs jambes à leur 

cou, et aussi vite qu’ils purent, ils filèrent jusqu’à la 

maison de brique. De nouveau, le loup arriva et dit : 

- Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer. 

Mais le cochonnet répondit : - Non, non, par la 

barbiche de mon petit menton, tu n’entreras pas ! 

Alors le loup répliqua : - Eh bien, je soufflerai, et je 

gronderai, et ta maison s’effondrera ! De sorte qu’il 

souffla, et il souffla, et il souffla, et souffla encore, et 

il gronda, et gronda encore, mais la maison de 

brique ne bougea pas.  

Alors, le loup, très en colère, décida de descendre 

par la cheminée pour manger les trois petits 

cochons. Mais ceux-ci se dépêchèrent de mettre une 

grande marmite d’eau sur le feu, et juste comme le 

loup descendait, ils soulevèrent le couvercle, et le 

loup tomba dans l’eau bouillante ! Les petits cochons 

remirent bien vite le couvercle, et quand le loup fut 

cuit, ils le mangèrent pour le souper. 

 

 



Groupe 2 

Je lis des syllabes :  
 
gni anou unoi geoi 
 

Je lis des mots :  
 

 

les éboueurs un casque 

quatre fermiers des cigognes 

heureusement vous mangez 

doucement le coloriage 

 

J’écris une phrase :  
 

            ________________________ 

 

 ______________________________ 

 
LES TROIS PETITS COCHONS (partie 3) 

 

Les deux petits cochons prirent leurs jambes à leur 

cou, et ils filèrent jusqu’à la maison de brique.  

De nouveau, le loup arriva et dit :  

- Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer. Mais 

le cochon répondit :  

- Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu 

n’entreras pas ! Alors le loup répliqua :  

- Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et ta maison 

s’effondrera ! Il souffla, et il souffla, et il souffla, et 

souffla encore, et il gronda, et gronda encore, mais 

la maison de brique ne bougea pas.  

Alors, le loup, décida de descendre par la cheminée. 

Mais les petits cochons se dépêchèrent de mettre 

une grande marmite d’eau sur le feu, et quand le 

loup descendit, il tomba dans l’eau bouillante ! 

Quand le loup fut cuit, ils le mangèrent pour le 

souper.  

 

 



Groupe 3  

Je lis des syllabes :  
 
groi chon mune batro 

foin nai cri bane 

   

 

 

J’écris des mots :  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je lis des mots : 
 
elles sont ils ont 

la cheminée une marmite 

 

LES TROIS PETITS COCHONS (partie 3) 

 

Les petits cochons courent dans la maison de brique 

de leur frère. 

- Ouvre petit cochon !  

- Non pas question !  

Alors le loup souffle, souffle et la maison ne s’envole 

pas. Il décide alors de descendre par la cheminée. 

Mais il tombe dans la marmite d’eau brûlante. Les 

trois petits cochons ont mangé le loup pour le dîner ! 

 

 

 

la maison    la forêt  

la rue    un parc 

une route   le marché  

un chemin   un magasin  

Des lieux 


