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1/ Quels sont les deux personnages du début de l'histoire ?

....................................................................................................................................................................

2/ Quels sont les deux personnages de la fin ?

....................................................................................................................................................................

3/ Où se trouve le pommier ?

....................................................................................................................................................................

4/ Où se trouve la poule ?

....................................................................................................................................................................

5/ Pourquoi le pied de l'arbre a-t-il l'air étrange d'après la poule ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6/ De quelle partie de l'arbre les oreilles du loup dépassent-elles ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7/ A quel conte te fait penser cette histoire ?

o Les trois petits cochons

o Le vilain petit canard  

o Le petit chaperon rouge

8/ En quelle saison se passe cette histoire ? Pourquoi ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10



Fiche 24 : Corrigé

1/ Quels sont les deux personnages du début de l'histoire ?

Au début, les deux personnages sont une poule et un pommier (le loup déguisé).

2/ Quels sont les deux personnages de la fin de l'histoire ?

A la fin, les deux personnages sont la poule et le loup (à visage découvert).

3/ Où se trouve le pommier ?

Il se trouve dans la cour de la poule.

4/ Où se trouve la poule ?

Elle est chez elle, à sa fenêtre.

5/ Pourquoi le pied de l'arbre a-t-il l'air étrange d'après la poule ?

Elle le trouve étrange car il a dix doigts de pieds recouverts de fourrure.

6/ De quelle partie de l'arbre les oreilles du loup dépassent-elles ?

Les oreilles du loup dépassent du sommet de l'arbre.

7/ A quel conte te fait penser cette histoire ?

x Le petit chaperon rouge

8/ En quelle saison se passe cette histoire ? Pourquoi ?

L'histoire  se  passe  en  automne car  elle  se déroule  « un jour d'octobre »  et  la  poule  dit  au

pommier « certains d'entre vous perdent toutes les feuilles à cette époque de l'année ».


