
Groupe 1

Je lis des mots     :   

gentille quatrième
ils écoutent sixième
l’horloge des oreillers
troisième vous entendez

J’écris une phrase     :   

Les chevreaux répondirent : 

- Montre-nous ta pa e, et nous saurons si tu es 

notre maman chérie. Le loup posa sa pa e blanche 

contre la fenêtre. Quand ils la virent les chevreaux 

crurent ce que le loup avait dit, et ils ouvrirent la 

porte. 

Mais qui entra ? Le loup ! Les pe ts, terrifiés, 

voulurent se cacher. Le premier bondit sous la table, 

le deuxième dans le lit, le troisième dans le poêle, le 

quatrième dans la cuisine, le cinquième dans 

l’armoire, le sixième sous la bassine, et le sep ème 

dans le boî er de l’horloge. Mais le loup les 

découvrit tous, et les enfourna l’un après l’autre 

dans sa gueule. Tous, sauf le plus pe t, qui s’était 

caché dans l’horloge. Quand le loup fut bien rassasié,

il repar t et alla s’étendre sous un arbre, où il 

s’endormit. Quelques temps plus tard, maman 

chèvre revint de la forêt. Hélas ! Quel spectacle elle 

trouva ! La porte de la maison était grande ouverte, 

la table, les chaises, les bancs

renversés, la bassine en morceaux, les

couvertures et les oreillers arrachés

du lit ! Elle chercha ses enfants, et ne

les trouva nulle part. 



Groupe 2

Je lis des syllabes : 
ino feau gean gan 
oin euille eille ogrou 

Je lis des mots     :   

gentille quatrième
ils écoutent sixième
l’horloge des oreillers
troisième vous entendez

J’écris une phrase     :   

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 3)

Les chevreaux répondirent : 

- Montre-nous ta pa e, et nous saurons si tu es 

notre maman chérie. Le loup posa sa pa e blanche 

contre la fenêtre. Quand ils la virent les chevreaux 

ouvrirent la porte.

Mais qui entra ? Le loup ! Les pe ts terrifiés, 

voulurent se cacher. Le premier bondit sous la table, 

le deuxième dans le lit, le troisième dans le poêle, le 

quatrième dans la cuisine, le cinquième dans 

l’armoire, le sixième sous la bassine, et le sep ème 

dans le boî er de l’horloge. Mais le loup les 

découvrit tous, et les mangea. Tous, sauf le plus 

pe t, qui s’était caché dans l’horloge. Puis le loup 

repar t et alla s’étendre sous un arbre,

où il s’endormit. Quelques temps plus

tard, maman chèvre revint de la forêt.

Hélas ! Quel spectacle elle trouva ! La porte de la 

maison était grande ouverte, la table, les chaises, les 

bancs renversés, la bassine en morceaux, les 

couvertures et les oreillers arrachés du lit ! Elle 

chercha ses enfants, et ne les trouva nulle part. 



Groupe 3 

Je lis des syllabes     :   

geon gren mout car

flau oir gov aille

J’écris une phrase     :   

____________________________________

Je lis des mots     :  

l’horloge une armoire

treize cadeaux le soleil

la pluie la pagaille

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 3)

- Montre-nous ta pa e ! La pa e du loup 

était toute blanche. Alors les chevreaux 

ouvrent la porte. Les pe ts se cachent 

partout dans la maison, sous la table, dans le

lit, dans l’armoire… Mais le loup les trouve et

les mange, sauf le pe t qui est bien

caché dans l’horloge.

Quand la maman rentre, elle voit la

pagaille.

-Où sont mes chevreaux ?



Groupe 1

Je lis des mots     :   

un champignon elles parlent
une citrouille aujourd’hui
hier tu trembles
soixante-treize vous entendez

J’écris une phrase     :   

            Elles_____________________

             ________________________

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 4)

Elle se mit à les appeler par leur nom, personne ne 

répondait. Enfin, quand elle appela le plus jeune, 

une pe te voix s’écria : 

- Maman chérie, je suis ici, caché dans l’horloge. Elle 

l’aida à sor r, et il lui raconta comment le loup était 

venu et avait dévoré tous ses frères. Vous pouvez 

imaginer comme la chèvre pleura ! Finalement, 

accablée de chagrin, elle sor t de chez elle, avec son 

pe t chevreau qui tro nait à côté d’elle. Quand elle 

arriva dans le pré, le loup était couché sous l’arbre et

ronflait si fort que les branches en 

tremblaient. Elle s’approcha et vit que 

quelque chose bougeait dans son 

ventre rebondi. 

- Se pourrait-il que mes pauvres pe ts, qu’il a avalés 

pour son souper, soient encore en vie ? se dit-elle. Le

chevreau courut à la maison chercher des ciseaux, 

une aiguille et du fil. La chèvre coupa la panse

du monstre; au premier coup de ciseaux, un

chevreau montra la tête, puis les six pe ts

bondirent dehors l’un après l’autre. Ils étaient bien 

vivants et n’avaient même pas une égra gnure, car 

le monstre les avait avalés tout rond.



Groupe 2 

Je lis des syllabes : 

 enne ouille gon gea 
crou ar pro ette 

Je lis des mots     :   

un champignon elles parlent
une citrouille aujourd’hui
hier tu trembles
soixante-treize vous entendez

J’écris une phrase     :   

            Elles_____________________

             ________________________

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 4)

Elle se mit à les appeler par leur nom, personne ne 

répondait. Enfin, quand elle appela le plus jeune, 

une pe te voix s’écria : 

- Maman chérie, je suis ici, caché dans l’horloge. Elle 

l’aida à sor r, et il lui raconta comment le loup était 

venu et avait dévoré tous ses frères. Alors la chèvre 

pleura ! Finalement, elle sor t de chez elle, avec son 

pe t chevreau et, quand elle arriva

dans le pré, le loup était couché sous

l’arbre et ronflait très fort. Elle

s’approcha et vit que quelque chose

bougeait dans son ventre rebondi. 

- Se pourrait-il que mes pauvres pe ts soient encore 

en vie ? se dit-elle. Le chevreau courut à la maison 

chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre 

coupa la panse du monstre; au premier

coup de ciseaux, un chevreau montra la

tête, puis les six pe ts bondirent dehors

l’un après l’autre. Ils étaient bien vivants et n’avaient

même pas une égra gnure, car le loup les avait 

avalés tout rond. 



Groupe 3 

Je lis des syllabes     :   

alpi doi foui lac

treau quil blè fé

J’écris une phrase     :   

Je lis des mots     :  

quinze enfants tu es triste

le ventre Il est vivant

nous allons mon épaule

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 4)

- Mes pe ts chéris ? Vous êtes là ? 

Le plus pe t répond :

- Je suis ici maman, dans l’horloge !

Ils font un câlin et le pe t raconte tout à sa 

maman. Elle est triste, elle pleure. Puis, sous 

un arbre, elle voit le loup qui dort. Son 

ventre bouge. Les chevreaux sont vivants, le 

loup ne les pas croqués. Alors la maman 

coupe le ventre du loup avec des ciseaux et 

délivre ses enfants.


