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C’est parti !



C’est moi le plus beau, Mario Ramos

❶Quel costume met le loup pour aller se promener ?

❷Comment le loup surnomme-t-il le Petit Chaperon Rouge ?

❸ Le loup fanfaronne qu’il est :

❹ Le loup appelle les Trois Petits Cochons de deux manières
différentes. Lesquelles ?

❺ Le loup utilise cinq verbes qui font penser à « la lumière ».
Lesquels ?

❻Qui le loup rencontre-t-il après les nains ?

²le ²plu$²le ²plu$

²je ²j’ ²je

²je ²j’



❼Quel est le dernier personnage que le loup rencontre ?

❽De qui le loup a-t-il peur ?

❾Que lui fait le « ridicule petit cornichon » ?

❿Comment le loup surnomme-t-il le Petit Chaperon Rouge ?

⓫Dessine le loup à la fin de l’histoire :
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Le déjeuner des loups, Geoffroy de Pennart

❶Qui cherche des truffes dans la forêt ?

❷ Lucas invite sa famille. Quel jour vont-ils venir manger ?

❸Maurice décide de réagir. Que fait-il ?

❹ Pour amuser le loup, Maurice lui apprend un nouveau jeu de
cartes. Lequel ?

❺Que se passe-t-il durant la journée du samedi ?
(Colorie la bonne réponse.)

Lucas et Maurice jouent à cache-cache.

Maurice devient bien gras et dodu.

Lucas et Maurice deviennent très amis.



❻ Lucas ne veut plus manger de cochon. Que doit faire Maurice
pour l’aider ?

❼ Lucas est un marmiton.
Cherche dans ton dictionnaire la définition de ce mot.

❽ Pourquoi Igor ne veut pas manger le repas de Lucas et
Maurice ?

❾Que font les loups après le repas ?

❿Que fait Maurice pour Igor ? Dessine-le :
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Plouf !, Philippe Corentin

❶Que voit le loup au fond du puits ?

❷ Ils s’aperçoit que le fromage… (Colorie la bonne suite.)

… était un camembert moisi.

… était le reflet de la lune.

… était à moitié mangé par une souris.

❸Qui aide le loup à remonter dans le seau ?

❹Pourquoi le cochon est-il furieux ? (Colorie la bonne réponse.)

Le loup lui a menti.

Le loup lui a croqué le groin.

Le loup lui a coincé la queue.

❺ Le cochon attire les lapins dans le puits en leur disant qu’il
est plein de…



❻ Les lapins au fond du puits entendent des pas. Qui arrive ?

❼ Qu’est-ce que les lapins promettent à manger au loup pour
qu’il redescende dans le puits ? (Colorie la bonne réponse.)

❽Comment le loup redescend-il dans le puits ?
(Colorie la bonne réponse.)

❾Qu’est-ce que le loup reçoit sur la tête ?

un rôti bien doré de bons lapins le Petit Chaperon Rouge

en saisissant une corde

en plongeant la tête la première

❿Dessine les lapins qui se moquent du loup.
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❶ Le loup a bien mangé et va faire une promenade.
Il dit que :

❷ Le loup rencontre un lapin. Comment le surnomme-t-il ?

C’est moi le plus fort, Mario Ramos

« C’est                                      .»

❸Dans la forêt, de quoi le loup apprécie-t-il le parfum ?
(Colorie la bonne réponse.)

de la mousse et des châtaignes

des chênes et des champignons

❹ Le loup rencontre le Petit Chaperon Rouge. Comment le
surnomme-t-il ?

❺ Cherche le mot féroce dans ton dictionnaire et copie sa
définition.

❻ Le loup rencontre Les 7 nains. Comment les surnomme-t-il ?



❼ Cherche le mot terreur dans ton dictionnaire et copie sa
définition.

❽Quel petit personnage le loup rencontre-t-il en dernier ?

❾ Lorsqu’il se fâche, le loup appelle ce petit personnage de trois
manières différentes. Lesquelles ?

❿Et finalement, qui est le plus fort ? Dessine ta réponse.
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❶Quel est le métier des trois petits cochons ?

❸Quel est le genre de maison achetée par Christophe ?
(Colorie la bonne réponse.)

une maison en briqueune maison en paille

un immeubleune maison en bois

❷Que vont-ils s’acheter avec leur argent ?

L’ainé, Christophe :

Le cadet, Raphaël :

Le benjamin, Henri :

Igor et les trois petits cochons,
Geoffroy de Pennart



❺Quel est le genre de la voiture achetée par Raphaël ?
(Colorie la bonne réponse.)

la Pachymobilela Fox Troot

la Zébrala Chochonette de Luxe

❻Que fait Henri pendant ce temps-là ?

❼Qui fait peur à Christophe dans sa maison ?

❽Et qui le sauve de cette visite ?

❾ Les frères se cachent dans une salle des fêtes. Pourquoi ?
(Colorie la bonne réponse.)

Dans la foule, le loup ne les verra pas.

C’est une surprise pour l’anniversaire de Christophe.

Les deux cochons doivent jouer de la musique.

❹C’est un jour spécial pour l’ainé des cochons. Pourquoi ?
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Le petit chaperon rose et 
le petit chaperon jaune

❶Qui a écrit ce livre ?

❷Pourquoi appelle-t-on la petite fille «le Petit Chaperon Rose» ?

❸Que doit-elle rapporter à sa grand-mère ?
(Colorie la bonne réponse.)

une galette au beurre, des bonbons, de 
la barbe à papa et du sirop de fraise

une galette au beurre, des bonbons, de 
la barbe à papa et du lait à la fraise

des crêpes, des bonbons, de la barbe à 
papa et du sirop de fraise

❹ Avec qui le loup confond-il le Petit Chaperon Rose ?
(Colorie la bonne réponse.)

le Petit Chaperon Rouge

le Petit Chaperon Vert

le Petit Chaperon Noir



❼Qu’apporte le Petit Chaperon Jaune à son grand-père ?

❺ La grand-mère prépare le gouter et invite le loup. (Colorie.)

FAUXVRAI

❻ Le Petit Chaperon Jaune habite à la montagne. (Colorie.)

FAUXVRAI

❽Son papy lui avait construit un petit bateau. (Colorie.)

FAUXVRAI

❾Pourquoi le requin décide-t-il de manger la fillette ?
(Colorie la bonne réponse.)

Il a très faim.

Elle est méchante avec lui.

Il veut se venger du grand-père.

❿Que fait le grand-père pour sauver sa petite fille ?
(Colorie la bonne réponse.)

Il plonge dans l’eau et tue le requin.

Il pêche le requin et lui ouvre le ventre.

Il pêche le requin et le tue.
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Balthazar !, Geoffroy de Pennart

❶ Balthazar va au marché avec sa maman.
Comment y vont-ils ?

❷ Balthazar est projeté, puis rattrapé par un monsieur très
adroit… (Colorie la bonne suite.)

❸Comment s’appelle le monsieur au nœud-papillon rouge ?

❹Combien de loups jouent à se lancer Balthazar ? Dessine-les :

… qui le remet dans les bras de sa maman.

… qui le met sur son dos et s’élance très vite.

… qui repart avec lui sur sa mobylette.



❺Pourquoi les loups arrêtent-ils de jouer d’un seul coup ?

❻ Balthazar s’enfuit et se retrouve seul dans la forêt. Il a peur.
Qui retrouve-t-il ?

❼ Que fait la maman de Balthazar quand elle le voit dans les
bras d’Igor ? (Colorie la bonne réponse.)

❽ Qu’est-ce qui fait fuir
Boris, Igor et leur ami ?

❾Dessine-le :

Elle le remercie d’avoir trouvé son fils.

Elle lui propose de jouer tous ensemble.

Elle lui donne un grand coup de corne.
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Le Petit Chaperon Vert,
Grégoire Solotareff et Nadja

❶Que porte l’ennemie du Petit Chaperon Vert ?
(Colorie la bonne réponse.)

un chaperon bleu un chaperon rouge un chaperon jaune

❷ Le Petit Chaperon Vert doit porter elle-même des
médicaments à sa grand-mère… (Colorie la bonne suite.)

… car ni sa sœur, ni sa mère ne sont là.

… car ni son père, ni sa sœur ne sont là.

… car ni sa sœur, ni son frère ne sont là.

❸En se croisant… (Colorie la bonne proposition.)

Le Petit Chaperon Vert évite le Petit Chaperon Rouge.

Le Petit Chaperon Vert salue le Petit Chaperon Rouge.

Le Petit Chaperon Rouge évite le Petit Chaperon Vert.

❹ Le Petit Chaperon Vert demande à sa maman si tout s’est
bien passé. (Colorie.)

FAUXVRAI



❺ La grand-mère du Petit Chaperon Vert est en bonne santé.
(Colorie.)

FAUXVRAI

❻ Dans le bois, le Petit Chaperon Vert a rencontré le loup et le
Petit Chaperon Rouge. (Colorie.)

FAUXVRAI

❼ La maman du Petit Chaperon Vert est inquiète pour le Petit
Chaperon Rouge. (Colorie.)

FAUXVRAI

❽ Le Petit Chaperon Vert a oublié de donner les provisions à sa
grand-mère. (Colorie.)

FAUXVRAI

❾ Le Petit Chaperon Rouge a menti au Petit Chaperon Vert en
disant que le loup l’avait mangée. (Colorie.)

FAUXVRAI
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Je suis revenu !, Geoffroy de Pennart

❶Qui est le narrateur de cet album ?

❷ Il est de retour dans la région, encore plus…
(Colorie la bonne suite.)

… costaud … beau … intelligent

❸Ecris le nom de trois journaux où l’on parle du loup :

❹Comment appelle-t-il la maison des Trois Petits Cochons ?

❺Que met-il sur sa main pour aller chez les Broutchou ?



❻ Le loup toque à la porte : quel bruit fait-il ?
(Colorie la bonne réponse.)

TOC TOC TOC BOUM BOUM BOUM GRATT GRATT GRATT

❼Qui lui saute dessus ? (Colorie la bonne réponse.)

M. Lapin le grand-père de Pierre les trois Petits Cochons

les Petit Chaperon Rouge les sept chevreaux Mme Broutchou

l’ogrel’agneau la grand-mère Pierre et son oie

❽Que mange le loup à présent ?

❾Dessine le loup quand il s’entraine :
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❶Recopie les sept premiers mots de cet album :

Au loup !, Stéphanie Blake

❷Simon est un petit lapin coquin. (Colorie.)

FAUXVRAI

❸ Il crie : « aux ours ! ». (Colorie.)

FAUXVRAI

❹ Il ne veut pas ranger sa chambre. (Colorie.)

FAUXVRAI

❺ Il récite bien son alphabet. (Colorie.)

FAUXVRAI

❻ Il fait pipi n’importe où. (Colorie.)

FAUXVRAI

❼Quand le loup arrive vraiment, que fait la maman de Simon ?
(Colorie la bonne réponse.)

Elle continue à lire.Rien, elle ne le croit plus.

Elle saute sur le loup.Elle se sauve.



❽ Le loup attrape Simon et lui dit : « Dis moi… »
(Colorie la bonne suite.)

mon chéri…mon lapin… mon loulou…mon pote…

❾Qui Simon appelle-t-il au secours ?

❿ Ecris les cinq adjectifs que Simon utilise pour parler de la
peur du loup :

⓫Que trouve maman dans le placard le lendemain ?
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❶Qu’est-ce qui est écrit sur la pancarte de la
bibliothèque ?

Les loups, Emily Gravett

❷ A la bibliothèque, le lapin choisit un livre sur…
(Colorie la bonne suite.)

… les loups.… les ours. … les lapins.… les cigognes.

❸Combien de membres compte une meute ? (Colorie la bonne réponse.)

2 à 10 membres1 à 7 membres

❹ Les loups peuvent vivre…
(Colorie la bonne suite.)

… au Pôle Sud.… au Pôle Nord.

❺ Les loups ont une queue touffue. (Colorie.)

FAUXVRAI

❻ Les loups ont des griffes aiguisées. (Colorie.)

FAUXVRAI



❼Combien de dents possède le loup adulte ?

❾ Que mangent les loups dans la deuxième fin du livre, lorsqu’ils
sont végétariens ?

❿Ecris l’adresse du lapin :

❽Que mangent les loups dans la première fin du livre ?
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❶Qui chante la chanson « Promenons-nous dans
les bois… » ?

Loup, loup, y es-tu ?, Mario Ramos

❷Que fait le loup au début de l’histoire ?

❸ « Hou ! Le gros paresseux ! »
Cherche dans ton dictionnaire la définition de ce mot

❹Comment le loup appelle-t-il les cochons quand il se lève ?

❺Qu’est-ce que les cochons disent au loup de bien
laver sous la douche ?

❻Ensuite, il se brosse les dents. Que ne doit-il pas oublier ?



❼ Le loup met son caleçon. Cite les trois sortes de caleçons :

❽Dessine le loup en caleçon :

❾Que doit encore mettre le loup ?
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Le loup qui voulait manger le père Noël,
Robert Ayats

❶Pourquoi le père Noël est-il de mauvaise humeur ?

❷Que dit-il « presque » ? (Colorie la bonne réponse.)

des gros mots des insultes des mots doux

❸ Que mange le loup de temps en temps dans le froid, tellement
il a faim ?

❹Pour qui prend-il le père Noël de loin ? (Colorie. la bonne réponse)

la mère Noël le Petit Chaperon Rouge

❺Mais pour qui avoue-t-il au père Noël qu’il l’a pris ?
(Colorie la bonne réponse.)

un ours un cochon un taureau

❻ Après la fessée, quelle est la punition du loup ?
(Colorie la bonne réponse.)

Faire le ménage chez le père Noël.

Faire la tournée du père Noël.



❼Pendant la tournée, le loup meurt d’envie de manger…
(Colorie la bonne suite.)

… le père Noël. … les rennes. … les cadeaux.

❽Combien de lettres le loup lit-il dans le livre ?
(Colorie la bonne réponse.)

six sept huit onze

❾Quel cadeau Jean-Lou désire-t-il pour son grand-père ?

❿Que fait le loup juste après la tournée ?

⓫Que lui offre le père Noël après cette tournée ?
(Colorie la bonne suite.)

un bon repas une chèvre un renne

⓬Dessine le loup et le père Noël ensemble :
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Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux,
Geoffroy de Pennart

❶Comment s’appelle le personnage principal ?

❷ Avec quel moyen de transport décide-t-il d’aller en ville ?

❸ Il se rend dans quatre magasins. Lesquels ?

❹ En revenant des courses, il se cache dans un bosquet.
Que fait-il ?

❺ A ton avis, pourquoi le loup a-t-il voulu entrer dans la maison
des Broutchou ?



❻ Quel malheur arrive-t-il au loup à cause des chaussures et de
la robe ?

❼Qui les petits chevreaux appellent-ils pour les aider ?

❽Pourquoi Madame Broutchou est-elle fâchée contre son mari ?

❾Que fait Igor pendant la dispute ?

❿Dessine le loup déguisé en Madame Broutchou :
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Le petit chaperon noir, Corinne Binois

❶Comment est le Petit Chaperon Noir ?
(Colorie la bonne réponse.)

gentille, polie et de bonne humeur

méchante, malpolie et mal lunée

gourmande, voleuse et sale

généreuse et propre

❷Comment est le loup ? (Colorie la bonne réponse.)

poils noirs, grandes oreilles, yeux noirs et petites dents

poils blancs, oreilles rondes, yeux bleus et grandes dents

poils gris, oreilles pointues, yeux luisants et dents aiguisées

❸Quel est le bruit qui fait peur au loup dans la forêt ?
(Colorie la bonne réponse.)

C’est le bruit du vent dans les arbres.

C’est le cri d’un oiseau.

C’est la voix du Petit Chaperon Noir.



❹Que fait subir le Petit Chaperon Noir au loup ?
(Colorie la bonne réponse.)

Elle le mord, le pince et se moque de lui.

Elle le pique avec des orties, lui jette des cailloux 
et des fléchettes et se moque de lui.

Elle se moque de lui.

❺Que fait subir le Petit Chaperon Noir à sa grand-mère ?
(Colorie la bonne réponse.)

Elle lui donne son gâteau aux pommes.

Elle lui donne les miettes et l’appelle « vieille mémé ».

Elle l’embrasse en arrivant.

❻Que décident de faire la grand-mère et le loup ?

❼ A la fin de l’histoire, comment est le Petit Chaperon Noir ?

❽Et qu’est-ce que le loup aurait bien envie de faire ?
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❶Pourquoi appelle-t-on la petite fille « Chapeau
rond rouge » ?

Chapeau rond rouge, Geoffroy de Pennart

❷ La petite fille a-t-elle peur des loups ? (Colorie.)

NONOUI

❸ Avec quel animal la petite fille confond-elle le loup ?

❹Qu’arrive-t-il au loup comme malheur ?

❺Qui a déposé le loup sur le lit de la grand-mère ?

❻Qui la grand-mère est-elle partie chercher ?



❼ Cette histoire finit-elle comme dans le conte original « Le
Petit Chaperon Rouge » ? Pourquoi ?

❽Que devient Chapeau rond rouge plus tard ?

❾ Dessine Chapeau rond rouge et le loup qu’elle prenait pour un
chien :
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❶Que veut faire le loup quand il rencontre le Petit
Chaperon Rouge ?

Et pourquoi, Michel Van Zeveren

❷ Que fait le Petit Chaperon Rouge quand le loup s’approche de
lui ?

❸ Combien de fois le loup répond-il au Petit Chaperon Rouge
avant de le manger ? (Colorie la bonne réponse.)

3 fois 5 fois 8 fois 10 fois

❹ Le loup répond « Parce que ! ».
Dans quel état est-il ? (Colorie la bonne réponse.)

Il est triste.

Il est impatient.

Il est joyeux.



❺ Le loup finit par avaler le Petit Chaperon Rouge.
Mais que se passe-t-il alors ? (Colorie la bonne réponse.)

Il entend encore la petite fille.

Il mange un dessert.

Il s’endort.

❻Comment le loup met-il fin à ses jours ?

❼Dessine le Petit Chaperon Rouge qui sort du ventre du loup :

Et 
pourquoi ?
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❶Qui est l’auteur de cet album ?

Le loup est revenu !, Geoffroy de Pennart

❷Quelle nouvelle Monsieur Lapin apprend-il ?

❸On frappe à la porte. Qui vient là ?

❹ A chaque fois qu’on frappe, qui pense-t-on trouver derrière la
porte ?

❺ A qui Pierre a-t-il désobéi ?

❻ Avant l’arrivée du Petit Chaperon Rouge, qu’allait faire
M. Lapin ? (Colorie la bonne réponse.)

Prendre une photo. Préparer le repas.



❼ Lis bien les titres des journaux dans l’album, puis complète :

La recette préférée du loup :

Le sport que le loup fait tous les jours :

Attention :
Que lit-on dans le journal sur la quatrième de couverture ?

❽Quel est le nom de ceux qui se réfugient chez M. Lapin ?
(Colorie les bonnes réponses.)

Mère-Grand Blanche-Neige

les trois Petits Cochons PierreBoucle d’or

Mme Broutchou
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❶Quel est le nom du personnage principal ?

Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart

❷ « Je suis grand, déclare le loup. Il est temps…
(Colorie la bonne suite.)

… que je construise une nouvelle maison. »

… que je reparte à la chasse aux cochons. »

… que je mène ma vie. »

❸Quel objet le grand-père donne-t-il au loup ?

❹Quelle liste le père donne-t-il au loup ?

❺ Le loup se met en route et rencontre la chèvre.
Qui accompagne la chèvre ?

Combien sont-ils ?



❻ Le loup ne mange pas le Petit Chaperon Rouge car…
(Colorie la bonne suite.)

… il n’a plus faim.

… elle n’est pas sur sa liste.

… ce que dit la grand-mère de la petite fille 
lui rappelle sa propre grand-mère.

❼ A qui pense le loup grâce aux cochons ?

❽ Lucas gronde Pierre car… (Colorie la bonne suite.)

… il veut lui tirer la queue.

… il ne faut jamais désobéir à son grand-père.

… Pierre porte un fusil dans les mains.

❾ Le loup rencontre de
nouveaux personnages dans la
maison. Qui dévore-t-il ?

❿Qui libère-t-il ? Dessine-les :

©
lu

tin
ba

za
r.f

r

10



Loulou, Grégoire Solotareff

❶Qui n’a jamais vu de loup ?

❷Où le loup va-t-il avec son oncle ?

❸Qu’est-ce qui arrive au vieux loup ?

❹Où l’emmènent-ils pour l’enterrer ?

❺Qu’est-ce que Tom apprend au loup ?

❻Tom et Loulou inventent deux jeux. Lesquels ?

}

}

}

}

}



❿Dessine Loulou et Tom qui vont pêcher :

❼ Cherche le mot terrier dans ton dictionnaire et copie sa
définition.

❽Pourquoi Tom et Loulou ne sont-ils plus amis ?
(Colorie la bonne réponse).

Loulou a triché au jeu.

Loulou a fait trop peur à Tom.

Loulou a mangé toutes les carottes de Tom.

❾Qu’arrive-t-il à Loulou dans la montagne aux loups ?
(Colorie la bonne réponse.)

Loulou a trouvé beaucoup de nouveaux amis.

Loulou a appris à chasser les lapins.

Les autres l’ont pourchassé et il a eu très peur.
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Quel cafouillage !, Gianni Rodari

❶Quels sont les deux personnages qui racontent
cette histoire ?

❷ Cite toutes les couleurs du Petit Chaperon Rouge de cette
histoire :

❹ Avec quels animaux le grand-père confond-il le loup ?
(Colorie la bonne réponse.)

un éléphant une girafe un cheval un chien

❺ Que répond le Petit Chaperon Rouge au loup
quand il demande : « Où vas-tu ? »

❸ Que doit porter le Petit Chaperon Rouge et à qui, d’après le
grand-père ?



❻Grand-père sait raconter les histoires. (Colorie.)

FAUXVRAI

❼ A quoi sert la pièce de monnaie que le grand-père donne à sa
petite fille ?

❽Que fait le grand-père quand sa petite fille est partie ?

❾Dessine le grand-père et sa petite fille :
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Au lit, petit monstre !, Mario Ramos

❶Où doit aller le petit monstre ?

❷Que doit-il faire avant de monter ?

❸ Que ne veut-il pas faire avant de monter (mais qu’il fait quand
même) ?

❹Que frotte-t-il avec sa brosse à dents ?

❻Qui choisit le livre, finalement ?

❺Que fait-il dans les cabinets ? (Colorie la bonne réponse.)

pipi caca le fou-fou



❼Recopie l’extrait du livre que Papa lit au monstre :

❾Que veut encore le petit monstre avant de dormir ?

❽Complète :

Le ²lit, c’²est ²pour dormir, ²pa$ ²pour danser

❿ Que devient le papa quand il appelle le petit
monstre « mon petit cœur » ? Dessine-le :
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Le retour de Chapeau rond rouge,
Geoffroy de Pennart

❶Pourquoi Chapeau rond rouge ne passe pas par
la forêt ?

❷Comment arrive le loup ?

❸ Chapeau rond rouge est-elle arrivée chez
sa grand-mère ? (Colorie.)

NONOUI

❹ A qui appartient la maison dans laquelle ils sont ?

❺Ecris tout ce que Chapeau rond rouge propose de manger :



❻ Comment s’appelle le loup qui veut manger Chapeau rond
rouge ? (Colorie la bonne réponse.)

Igor Loup-garou Boris

❼ Quel instrument la petite fille utilise-t-elle pour effrayer
le loup ?

❽Comment Petit Ours appelle-t-il la fillette ?
(Colorie la bonne réponse.)

Petit Chaperon Rouge Boucle d’or Chapeau rond rouge

❾ Que font Chapeau rond rouge et Petit Ours ensemble quelques
années plus tard ? (Colorie la bonne réponse.)

Ils mangent une bonne galette.

Ils se moquent du loup.

Chapeau rond rouge opère Petit Ours de l’appendicite.

❿Que fait Igor à la fin de l’histoire ?
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Loulou à l’école des loups,
Grégoire Solotareff

❷Où se trouve l’école des loups ?

❶De quelles choses qui n’existent pas Loulou a-t-il
peur ?

}

}

❸Que propose Tom à Loulou ? (Colorie la bonne réponse.)

Il lui propose de partir à la recherche des loups.

Il lui propose d’aller tester son courage.

❹Combien y a-t-il d’élèves avec la maitresse des loups ?

❺Où se cache Tom ?

❻Quelle est la règle n°1 des loups ?



❼Quelle est la punition de Loulou ?

❽Quelle est la règle n°2 des loups ?

❾Qu’arrive-t-il à Tom à force de tourner la tête ?

❿Qui l’emmène sous son bras ?

⓫Quelle est la règle n°4 des loups d’après Loulou ?

⓬Dessine Loulou et Tom dans le terrier :
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Un monde de cochons, Mario Ramos

❶Comment s’appelle le cochon de l’histoire ?

❷Comment s’appelle le loup de l’histoire ?

❸Complète la comptine des cochons :

Poil$ au                !
Poil$ aux              !
Poil$                   !
T’²e$ ²laid comme                !

❺Qui habite la ferme abandonnée ?
(Colorie la bonne réponse.)

trois gros ours idiots

trois gros cochons méchants

trois grands loups bêtes

❹ A quoi jouent les cochons dans la cour ?



❻Comment s’appelle la grand-mère du petit loup ?

❼Que donne-t-elle aux enfants pour le gouter ?

❽Pourquoi prend-elle une hache ?

❾Quel est le secret de Louis ? (Colorie la bonne réponse.)

Il a peur des cochons de l’école.

Il a peur des loups sur le chemin de l’école.

Il a peur des cochons sur le chemin de l’école.

❿Dans quoi les méchants ont-ils descendu le petit loup ?

⓫ Dessine ce que le petit cochon a inventé pour faire peur aux
trois méchants :
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Ils ont faim. Ils ont soif. Ils ont sommeil.

❶Dans leur petit bateau, les trois loups ont
un souci. Lequel ? (Colorie la bonne réponse.)

Les trois loups,
Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin

❷Pour trouver à manger, Loup I a une idée. Laquelle ?

Il plonge. Il saute. Il tombe.

❸Comment va-t-il dans l’eau ? (Colorie la bonne réponse.)

… le petit déjeuner. … le déjeuner. … le diner.

❹ Loup II veut attraper une mouette pour… (Colorie la bonne suite.)

❺Quel bruit fait-il en sautant dans les airs ?

❻Que veulent faire les cochons ?



❼Que sait faire un loup quand il a peur ? (Colorie la bonne réponse.)

nager ramer voler

❽ Parmi les animaux marins proposés, lequel n’est pas illustré
dans le livre ? (Colorie la bonne réponse.)

la baleine le dauphin le requin

❾Combien y a-t-il de questions dans toute l’histoire ?

❿Dessine un gros cochon affamé :
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Mademoiselle Sauve-qui-peut,
Philippe Corentin

❶Pourquoi appelle-t-on la petite fille
« Mademoiselle Sauve-qui-peut » ?
(Colorie
la bonne
réponse.)

Parce qu’elle court très vite.

Parce qu’elle voyage beaucoup.

Parce qu’elle embête tout le monde.

❷Chez qui sa mère l’envoie-t-elle ?

❸Que doit-elle emporter avec elle ?

❹Que font les animaux quand la petite fille traverse la forêt ?
(Colorie la bonne réponse.)

Ils se sauvent ou 
ils se cachent.

Ils lui courent 
après.

Ils lui tendent 
un piège.

❺ Qui est en train de dormir dans le lit quand Mademoiselle
Sauve-qui-peut arrive ?



❻Que contient la marmite qui chauffe dans la cheminée ?
(Colorie la bonne réponse.)

de la soupe un bon râgout du pot-au-feu

❽Mademoiselle Sauve-qui-peut chasse le loup avec…
(Colorie la bonne suite.)

… une fourche … un bâton … une pelle

❾Derrière quel meuble le loup se protège-t-il ?

❼ Dans quel ordre Mademoiselle Sauve-qui-peut examine-t-elle la
tête du loup ? (Numérote les réponses dans l’ordre de l’histoire.)

la langue les yeux les dents

❿ Imagine la suite et la fin de l’histoire.
Puis dessine Mademoiselle Sauve-qui-
peut qui rentre chez elle en courant
dans la forêt. Fais une illustration.
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Les vacances de Monsieur Loup,
Valérie Cros et Ronan Badel

❶Derrière qui Monsieur Loup n’a-t-il pas passé
son temps à courir ? (Colorie la bonne réponse.)

les Trois Petits 
Cochons

les Sept 
Chevreaux

le Petit Chaperon 
Rouge

❷Complète le slogan de la publicité que Monsieur Loup regarde.

« Vou$ ²ête$ ²fatigué, ²épuisé, découragé ? Partez ²en
au ²pay$ de$ ²princesse$ ²et de$            .

un palais-auberge une forteresse-hôtel un château-hôtel

❸ Dans quel endroit Monsieur Loup va-t-il passer ses vacances ?
(Colorie la bonne réponse.)

❹ Avec quelle arme Monsieur Loup se blesse-t-il au pied ?

❺ Avec quelle arme Monsieur Loup se voit-il découper le Petit
Chaperon Rouge en rondelles ? Entoure-la et écris son nom.



❻Quel animal Monsieur Loup adopte-t-il ?

❼ Pourquoi Monsieur Loup saute-t-il par la fenêtre directement
dans la piscine ?

❽ Avec quelle formule le sorcier transforme-t-il le prince en
crapaud ? (Colorie la bonne réponse.)

Abracadabra ! Abracrapotus ! Crapotus minus !Magicus crapotus !

❾Dessine ce que Monsieur Loup
achète à la boutique de souvenirs
avant de partir :
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Question Bonus : 
Quel est le livre intrus de ce rallye ?

C’est fini !
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r C’est moi le plus beau J y k
r Le déjeuner des loups J y k
r Plouf ! J y k
r C’est moi le plus fort J y k
r Igor et les trois petits cochons J y k
r Le petit chaperon rose et le petit chaperon jaune J y k
r Balthazar ! J y k
r Le Petit Chaperon Vert J y k
r Je suis revenu ! J y k
r Au loup ! J y k
r Les loups J y k
r Loup, loup y es-tu ? J y k
r Le loup qui voulait manger le père Noël J y k
r Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux J y k
r Le petit chaperon noir J y k
r Chapeau rond rouge J y k
r Et pourquoi ? J y k
r Le loup est revenu ! J y k
r Le loup sentimental J y k
r Loulou J y k
r Quel cafouillage ! J y k
r Au lit, petit monstre ! J y k
r Le retour de Chapeau rond rouge J y k
r Loulou à l’école des loups J y k
r Un monde de cochons J y k
r Les trois loups J y k
r Mademoiselle Sauve-qui-peut J y k
r Les vacances de Monsieur Loup J y k ©
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Diplome du rallye
Loups, cochons et chaperons

BRAVO !
Tu as lu       livres !

Lecteur 
volontaire

Lecteur 
autonome

Lecteur 
affirme

Lecteur 
confirme
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Tu as obtenu       points !


