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1)  A l’aide de la première de couverture, indique le nom de chaque partie.

2)  Lis ce passage et complète-le.

Pierre n’a pas écouté son _______________                            
il est parti se ______________ dans la prairie.

Arrivent l’oiseau, le ___________, le chat et...le loup.
C’est à qui voudra ___________ l’autre!

Les illustrations expressives
et très colorées de Josef Palecek

ajoutent encore au ____________ de l’histoire.
Un livre précieux à conserver dans sa bibliothèque.

Ce texte se trouve :         à la première de couverture
                                        à la deuxième de couverture

                                à la troisième de couverture
                                        à la quatrième de couverture



1) Lis le livre de la page 1 à la page 6.

2) Chez qui est le petit garçon?

_______________________________________________________

3)  Comment s’appelle ce garçon?  

_______________________________________________________

4) Qui est son ami?

_______________________________________________________

5) Coche la phrase qui correspond le mieux à l’image de la page 2.

             Pierre gazouille gaiement comme un oiseau.
             Pierre sort sans bruit du jardin.
             Pierre entre dans le jardin rempli de fleurs.

6) Vrai ou faux? Entoure la bonne réponse.

Le canard se moque de l’oiseau.                           vrai               faux
L’oiseau se moque du canard.                               vrai               faux
La mare se trouve dans le jardin.                        vrai               faux
Le canard vole autour de l’oiseau.                        vrai               faux
Les deux volatiles se parlent longtemps.             vrai               faux
On voit une libellule sur l’image de la page 5.       vrai               faux         



1) Lis le livre de la page 7 à la page 12.

2) Qui sont-ils? Ecris leur nom sous chaque image.

3)  Certains mots ont été changés. Souligne-les et réécris la bonne phrase.

Aussitôt, l’oisillon s’envola vers l’arbuste, tandis que le colvert au centre de
l’étang, lançait des cris affolés.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4) Entoure la bonne réponse.

Le grand-père est :  content        fâché       heureux       fatigué
Pierre dit qu’il est :  peureux       affolé      courageux     imprudent
Son grand-père ferme à clé : la chambre    la maison       la porte du jardin

5) Comment peut-on qualifier le comportement du grand-père? Souligne 
les adiectifs qualificatifs qui te paraissent corrects.

méchant         prudent        attentif        étourdi       inquiet       rassuré
       insouciant         amusant         ferme         confiant       méfiant



1) Lis le livre de la page 13 à la page 20.

2) Remets l’histoire dans l’ordre en la numérotant.

Le chat bondit sur l’arbre.

Le loup avale le canard.

Le canard sort de la mare.

Le loup apparaît.

Pierre grimpe à l’arbre.

L’oiseau vole autour de la tête du loup.

Le loup tourne autour de l’arbre.

Pierre prend une grosse corde.

3) Quelle phrase correspond à cette image? Entoure-la.

                Le loup touchait presque le mur.
                Le loup agrippa la branche.

       Le loup tournait et ne les quittait pas du regard.
                Le loup se hissa à son tour dans l’arbre.             

4) En t’aidant de la page 20, écris les mots qui manquent.      

Pierre ______________ la branche et se ____________ à son tour dans
_____________ . Là, il __________ à l’oiseau : 
— Va ________________ autour de la  _____________  du loup mais 
____________ bien garde à ses _______________ .



1) Lis le livre de la page 21 à la fin.

2) Pourquoi le loup est-il furieux?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3) Quels personnages débouchent de la forêt?

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4) A quel endroit emmène-t-on le loup?

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5) Relie les expressions qui veulent dire la même chose.

Un nœud coulant                           le bout opposé
Papillonner                                    faire des bonds en étant énervé
Se démener en pure perte            une boucle qui se serre en tirant       
L’autre extrémité                         qui rend triste
Être sur la piste                           se déplacer par petits battements d’ailes
À fendre l’âme                              se fatiguer pour rien
Sauter rageusement                     poursuivre    
Confier                                         laisser dans un endroit sûr




