Groupe 1

mangera ! C’est un malin, qui sait se déguiser, mais

Je lis des mots :

vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes
noires. Les chevreaux répondirent :

un chevreau
une promesse
un déguisement
s’inquiéter

attention
plusieurs
soixante pucerons
la tristesse

J’écris une phrase :

- Maman chérie, nous serons très prudents, c’est
promis. Tu peux partir sans t’inquiéter. Alors la
chèvre, rassurée, se mit en route. Peu de temps
après, quelqu’un frappa à la porte et dit :
- Ouvrez, mes chers enfants, c’est votre maman qui

________________________
______________________________

rapporte quelque chose à chacun de vous. Mais les
petits chevreaux reconnurent le loup, à cause de sa
grosse voix.

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 1)

- Nous ne t’ouvrirons pas, dirent-ils. Tu n’es pas

Il était une fois une chèvre qui avait sept petits

notre maman, qui a une voix toute douce. Tu as une

chevreaux, qu’elle aimait très fort. Un jour, comme

grosse voix, tu es le loup !

elle voulait aller chercher de quoi manger dans la
forêt, elle les appela tous les sept et leur dit :
- Mes enfants, je m’en vais dans la forêt. Faites bien
attention au loup. Si vous le laissez entrer, il vous

Groupe 2

Je lis des syllabes :

gru

min

oni

gnon

noires. Les chevreaux répondirent :

Je lis des mots :
un chevreau
une promesse
un déguisement
s’inquiéter

vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes

- Maman chérie, nous serons très prudents, c’est

attention
plusieurs
soixante pucerons
la tristesse

promis. Tu peux partir sans t’inquiéter. Alors la
chèvre, se mit en route. Peu de temps après,
quelqu’un frappa à la porte et dit :
- Ouvrez, mes chers enfants, c’est votre maman !

J’écris une phrase :
________________________
______________________________

Mais les petits chevreaux reconnurent le loup, à
cause de sa grosse voix.
- Nous ne t’ouvrirons pas, dirent-ils. Tu n’es pas
notre maman, qui a une voix toute douce. Tu as une

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 1)

grosse voix, tu es le loup !

Il était une fois une chèvre qui avait sept petits
chevreaux. Un jour, elle voulait aller chercher à
manger dans la forêt, et leur dit :
- Mes enfants, je m’en vais dans la forêt. Faites bien
attention au loup. Si vous le laissez entrer, il vous
mangera ! C’est un malin, qui sait se déguiser, mais

Groupe 3

Je lis des syllabes :

flin

pur

ach

blo

doin

lai

vron

gei

nous sommes

la porte

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX (PARTIE 1)
Une chèvre qui a sept petits chevreaux part dans la
J’écris une phrase :

forêt :
- Faites bien attention au loup. Il veut vous manger !
- Oui maman chérie, nous serons très prudents !
La maman part et les chevreaux entendent à la

À table !

porte :
- Ouvrez, c’est votre maman ! Mais les petits

la soupe

un gâteau

le chocolat

du lait

le café

la confiture

une tartine

du poulet

Je lis des mots :
ils vont

un chevreau

chevreaux répondent :
- Nous ne t’ouvrirons pas ! Tu n’es pas notre maman,
qui a une voix toute douce. Tu es le loup !

