
Texte 3    Le loup et les sept chevreaux. 
 

 
COMPREHENSION                                                                                                                         
1 . Pourquoi le loup va-t-il chez le boulanger puis chez le meunier ? 
 
2. Pourquoi le meunier hésite à verser de la farine sur la patte ?  
 
3. A ton avis, les chevreaux vont-ils se faire piéger par le loup ? 
 
4 .Que penses-tu du loup ? 
 
5. Parmi les titres suivants, lequel choisirais-tu pour résumer 
l’épisode ?(coche) 
 

� Le loup aime la farine. 
 
� Comment avoir une patte blanche ? 
 
� Quel malin ce boulanger ! 

  

6. Complète le résumé de l’épisode avec les mots suivants : 
 

farine – boulanger – blanche – meunier - patte   
 

Le loup va chez le ……………………………………… . Il lui demande 
 
de recouvrir sa ……………………...……. avec de la pâte à pain. Puis 
 
il va chez le …………………………… et lui demande de verser de la 
 
 ………………………………. dessus. Ainsi le loup aura une patte 
 
  ……………………………… comme la chèvre. 
 
EXPRESSION ORALE 
 
Lis à haute voix et de manière expressive ce que dit le loup au 
meunier. (lignes 7 et 10)   

PRODUCTION ECRITE 
 
A/ Retrouve trois mots de l’histoire en t’aidant des définitions et des 
lettres. Ecris les sur ta feuille. 
 
a)Elle sert à faire du pain : la f i n a r e 
 
b) Il travaille dans un moulin et fait de la farine : le r e i n u e m. 
 
c) Il fait et vend du pain : le b l g u n e o a r. 
 
B/ Relie les syllabes pour former des mots, écris les à coté : 
 
meu *        * chir     …………………………………… 
 
blan *        * sé       …………………………………… 
 
trom *       * nier      …………………………………… 
 
    ru *       * per       …………………………………… 
 
C/ Retrouve la phrase de l’histoire en choisissant les mots qui 
conviennent . Copie la sur ta feuille sans erreur. 
 
                           -  peur      -  blanchit         - patte. 
Le meunier eut              et                      la  
                           -  froid      -  noircit            - pâte. 
 
D/ Retrouve la phrase dont les groupes de mots ont été mélangés. 
Recopie-la sans erreur. 
 
 
     la pette du loup.        Le meunier        de farine       recouvrit         
 
 
 
 
 


