
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Français / Compréhension de lecture :  

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrai ou faux 
 
Le loup s’appelle Lou. 
C’est ..... car 
La maîtresse n’est pas très gentille.  
C’est ..... car 
Les cochons sont méchants avec Louis.  
C’est ..... car 
Le petit loup a un cartable tout neuf.  
C’est ..... car 

Un monde de cochons - Texte et illustrations de Mario Ramos 
1- Le nouveau 

 
La leçon vient à peine de commencer lorsqu'on frappe à la porte.  
C'est Monsieur le Directeur accompagné d'un drôle de zigoto. 
« Mes chers enfants, dit-il, je vous amène un nouveau petit copain. 
Il s'appelle Louis. Dorénavant, il fera partie de votre classe. Soyez gentils avec lui. » 
Tout le monde regarde le nouveau. 
« Il fait un peu peur » , se dit Gérald. 
« Il a l'air méchant » , songe Angélique. 
« Il doit sentir mauvais » , pense Maxime. 
La maîtresse s'adresse à Louis : 
« Où est ton cartable ? Demain, il faudra apporter tes affaires !  
Maintenant, va t'asseoir ! » 
Et la leçon reprend.  
Au bout d'un moment, la maîtresse circule dans la classe et s'arrête devant Louis qui 
s'est endormi. Brusquement, elle frappe sur la table et Louis s'éveille en sursaut. Tous 
les cochons éclatent de rire. 
A cet instant, la sonnerie de la récréation retentit et les enfants se précipitent  
dans la cour en criant. Louis sort le dernier et va s’appuyer contre le mur,  
les mains dans les poches.  
La bande à Juju s’approche et commence à chanter :  
« Poils au cou ! Poils aux genoux ! Poils partout ! T’es laid comme tout ! » 
Mais Louis montre les dents et la bande détale en hurlant.  
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Français / Compréhension de lecture :  

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
Qui pense quoi ?Complète avec Gérald, Angélique et Maxime 
 
« Il a l’air méchant » pense ... 
« Il doit sentir mauvais » pense... 
« Il fait un peu peur » pense... 
 
La maîtresse pose une question à Louis : laquelle ? 
 
 
La bande à Juju à inventé une chanson sur Louis, recopie-la. 
 
 
 
Mots mélangés 
 
table maîtresse tape La règle. sur la avec sa  
 
Le a des petites lunettes directeur rondes.  
 
a cartable oublié la maison. Louis son à  
 
Il assis à est côté radiateur. du  
 
La embête pendant Louis bande à Juju récréation.la  
 



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Français / Compréhension de lecture :  

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Souligne en bleu de que dit Louis, en vert ce que dit Fanfan et en 
rouge ce que dit Maxime.  
 
2-Qui dit quoi, qui fait quoi ? Complète avec Louis, Fanfan ou 
Maxime.  
  
Ils sont assis contre le mur.  
Il ne répond pas.  
Il invite Fanfan à jouer à saute-cochon.  
Il fait partir Maxime.  
Il est différent des autres.   
Il fait un peu peur.  
Il n’a pas peur du loup.   
  
3-Réponds par une phrase. 
A quel jeu Maxime veut-il jouer ? 
  
Que fait-il sur l’image ? 
  

2- Fanfan 

 

Le lendemain, à la récréation, Fanfan s’approche de Louis :  

« Ça t’embête si je m’assieds ici ? » 

Louis ne répond pas.  

« Tu veux jouer avec moi ? » demande encore Fanfan. 

Louis ne répond toujours pas.  

Alors, Fanfan s’assieds aussi contre le mur.  

 

« Pourquoi t’es là ? t’es puni ? » demande Maxime qui s’est planté devant Fanfan.  

« Laisse-moi tranquille… » soupire Fanfan.  

« Allez, viens jouer à saute-cochon ! » insiste Maxime en le tirant par la manche.  

« Arrête ! Tu m’embêtes ! » crie Fanfan excédé. 

Alors Louis montre les dents et Maxime s’éloigne prudemment.  
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Retrouve et recopie ce que disent les cochons à ce moment de l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mots mélangés :  
Louis pauvre Le est école dans une cochons. de 
 
n’est comme pas autres cochons. les Fanfan 
 
Il veut pas ne à saute-cochon. jouer 
 
préfère Il le discuter nouveau. avec 
 

  
 
  



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Français / Compréhension de lecture :  

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
texte à trous 
Fanfan n’aime pas les jeux de ............. et personne ne 
veut ............. au loup avec lui.  
Le petit loup est d’accord de jouer avec son nouveau .............. 
Fanfan sera le grand ............. loup et Louis sera le ............. 
cochon.  
Fanfan pousse alors un .................... terrifiant et se lance à 
la ............. de Louis. Ils courent ............. tous les sens jusqu’à la 
fin de la ..............  
Les deux amis se sont bien ................. Fanfan dit que la prochaine 
fois il .................... Louis tout cru.  
 
Et toi, à quoi aimes-tu jouer avec tes amis ?   

2- Fanfan (suite) 
 

« J’aime pas les jeux de cochons, dit Fanfan. Je 
préfère jouer au grand méchant loup, mais personne 
ne veut jouer avec moi ! » 
« Moi, je veux bien », dit Louis.  
« C’est vrai ? Super ! Alors moi, je suis le grand 
méchant loup et toi, tu es le petit cochon, d’accord ? Et 
je dois t’attraper pour te manger », s’écrie Fanfan tout 
excité.  
 
Fanfan pousse alors un hurlement terrifiant et se lance 
à la poursuite de Louis. Ils courent dans tous les sens jusqu’à la fin de la récréation.  
« On s’est bien amusé, hein ? » souffle Fanfan. 
« Tu imites bien la voix du grand méchant loup mais tu ne m’as pas attrapé ! » répond 
Louis.  
« Tu vas voir, la prochaine fois, je t’attrape et je te mange tout cru ! » rugit Fanfan.  
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Dessine Fanfan et Louis en train de jouer.  

Je vais te manger  
tout cru !!! Au secours !!! 



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 
Français / Compréhension de lecture : Restaurer l’ordre d’un texte en s’appuyant sur la succession logique et 
chronologique d’actions.  

Prénom : …………………… Date …………………….. 

1 Découpe les bandes de texte et colle-les dans l’ordre pour raconter la 
suite de l’histoire.  
 

3- Les trois gros cochons 

 Un matin, Louis ne vient pas à l’école. Le lendemain et le surlendemain, non plus. On 
raconte qu’il est très ... 

 ...le chemin du petit bois qui longe la ferme abandonnée. Fanfan n’aime pas cet endroit, 
c’est le repaire de trois gros dadais bêtes et...  

... méchants. Justement, ils sont là. Ils regardent Fanfan en silence. Et, dès qu’il est passé, ils 
poussent de drôles de cris. « Je les déteste » songe Fanfan en serrant les poings. Il gravit la 
petite colline puis s’enfonce dans...  

...le bois. « Brrrr… comme il fait sombre et humide. Si je me perds ici, personne ne me 
retrouvera jamais ! » Tout à coup, crac ! une branche casse. Fanfan regarde...  

...autour de lui : « Y’a quelqu’un ? » Seul le vent dans les feuilles lui répond.  
« J’espère qu’ils ne m’ont pas suivi… » pense Fanfan en accélérant le pas.  

... malade. Fanfan décide alors de rendre visite à son ami. Il prend ... 



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Français / Compréhension de lecture : segmenter un texte en phrases. Utiliser à bon escient les différents signes de 
ponctuation.  

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte à trous.   
Fanfan arrive enfin ........ Louis. Sa grand-mère lui ouvre la ........ 
et l’invite à rentrer. Le ........ n’est pas rassuré mais il entre quand 
même. Son ........ est allongé dans un ........ Il est immobile 
et ........ les yeux. Fanfan a peur pour Louis. Marguerite lui explique 
qu’il est seulement ........ . Elle invite le petit cochon à ........ samedi 
car la nuit va ........ . Fanfan rentre vite chez lui il ne veut pas 
traverser le ........ en pleine ........ .   
  
Vrai ou faux 
La mère de Louis porte des lunettes. 
C’est ...... car 
La grand-mère de Louis porte un nom de fleur. 
C’est ...... car 
Elle invite Fanfan à revenir le voir . 
C’est ...... car elle dit  «  
Louis a une maladie très grave. 
C’est ...... car 

4- Marguerite 
 
Soulagé, Fanfan aperçoit enfin une petite maison. Il approche et frappe à la porte.  
Après un long moment une voix résonne :  
« Qui est là ? » 
« Euh... je viens voir Louis », répond Fanfan pas très rassuré. La porte s’entrouvre.  
« Entre donc ! » dit la grosse voix.  
 
Fanfan s’avance lentement.  
« Bonjour, mon petit ! Je suis la grand-mère de Louis.  
Et toi, tu dois être Fanfan !  
J’ai souvent entendu parler de toi ! » 
Louis est dans son lit. Immobile sous les couvertures, il a 
les yeux fermés.  
« Il va mourir ? » demande Fanfan inquiet.  
« Mais non, gros bêta, c’est juste un méchant microbe ! Il 
doit bien se reposer, c’est tout. Si tu veux reviens samedi. 
Il ira déjà beaucoup mieux. Maintenant rentre vite chez toi, 
il commence à pleuvoir et la nuit va bientôt tomber ! » 
Marguerite ne doit pas le dire deux fois :  
Fanfan n’a aucune envie de se retrouver seul dans le noir au milieu des bois.  
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Français / Compréhension de lecture : ordre, cohérence, vocabulaire 

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Replace les mots suivants au bons endroits du texte.(pointillés) 
dit Louis. /demande Louis. /s’exclame Fanfan.  
demande Fanfan. /répond Fanfan. /dit Fanfan.  
  
Souligne entre les guillemets... 
en rouge ce que dit Marguerite 
en bleu ce que dit Fanfan 
en vert ce que dit Louis 

5- Les galettes au sucre 
 
« Bonjour ! » dit Fanfan.  
« Bonjour ! » dit Louis avec un grand sourire.  
« Ca va mieux ? » demande Fanfan.  
« Oh, oui ! J’ai une faim de loup ! » 
« Ca tombe bien, dit la grand-mère, le samedi, c’est le jour des galettes au sucre ! Qui va se 
régaler ? » 
« Moi ! Moi ! » répondent en chœur les petits.  
Grand-mère offre une galette à chacun.  
« Merci Madame ! » dit Fanfan.  
« Tu peux m’appeler Marguerite », dit la grand-mère.  
« D’accord, Madame Marguerite », répond Fanfan.  
Grand-mère lui fait un grand sourire et prend une hache dans un coin de la pièce.  
« Je vous laisse seuls un moment, je vais couper du bois », dit-elle aux enfants.  
 
Fanfan va s’asseoir à côté du lit et farfouille dans son cartable.  
Regarde ce que j’ai apporté : un livre !  
 
« Oh, tu me le lis ? »  ................................................ 
A la fin de l’histoire, Louis soupire :  
« Comme c’est beau ! J’aimerais bien savoir lire, moi aussi. » 
 
« A l’école on apprend à lire » , ................................................ 
 
« Je ne veux plus jamais aller à l’école  » , .................................................  
« Pourquoi ? Tous les enfants vont à l’école ! Et puis on s’amuse bien aux récréations ! » 
 
  ................................................ 
« J’ai peur !  » avoue Louis en détournant la tête.  
 
« Tu as peur d’aller à l’école ? »  ................................................ 
Louis retient ses larmes et demande :  
« Tu sais garder un secret ? »  
 
« Bien sûr !  » ................................................ 
« Il ne faut le répéter à personne, même pas à mémé Marguerite ! D’accord ?  » insiste Louis.  
« C’est promis !  » répond Fanfan.  
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Français / Compréhension de lecture : ordre, cohérence, vocabulaire 

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrai ou faux  
  
Louis ne veut plus aller à l’école car les cochons  
de sa classe sont méchants avec lui.  
C’est ...... car 
Louis a confiance en Fanfan.  
C’est ...... car 
Les trois gros cochons travaillent à la ferme.  
C’est ...... car 
Fanfan reviendra voir son ami demain..  
C’est ...... car 

6- Le secret de Louis 
 

Louis raconte :  
« Pour aller à l’école, je dois passer devant la ferme abandonnée  
où traînent toujours trois gros cochons. Tu as dû les rencontrer en venant ici ? »  
Fanfan baisse les yeux :  
« Oui, ils ont l’air méchant ! » 
Louis continue :  
« Ils sont très méchants ! Chaque fois que je passe ils m’embêtent.  
Au début, ils m’ont insulté. Puis ils m’ont jeté des cailloux.  
Et la dernière fois ils m’ont attaché les mains et descendu au fond du puits.  
Ils ont bien rigolé. Quand ils m’ont remonté, j’étais tout mouillé.  
Après ça, je suis tombé malade. Je ne veux plus aller à l’école !  
J’ai trop peur de ce qu’ils vont me faire la prochaine fois ! »  
Les deux amis restent un long moment silencieux.  
« Ca ne peut plus continuer ! Il faut faire quelque chose ! »réagit Fanfan.  
 
Soudain la porte s’ouvre. Marguerite entre les bras chargés de bois.  
Fanfan l’aide à ranger les bûches, puis s’approche de son ami pour le saluer  
car il est temps de rentrer. Il lui glisse à l’oreille :  
« Je crois que j’ai une idée pour nous débarrasser de ces gros lards. » 
Là-dessus, il promet de revenir chaque jour jusqu’à ce que Louis soit tout à fait guéri. 
Marguerite lui donne une galette pour la route.  
« Merci Madame Marguerite ! » dit Fanfan.  
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Répond par une phrase. 
  
Qu’est-ce que les trois gros cochons ont fait à Louis ? 
- 
- 
- 
A ton avis, pourquoi Louis ne l’a pas dit à sa grand-mère ? 
 
Qu’est-ce que tu ferais si tu étais Louis ? 
  
Qu’est-ce que tu ferais si tu étais Fanfan ? 
  
  
Louis a peur de ce que les cochons pourraient lui faire la prochaine fois.  
Imagine, en quatre phrases ou plus, ce qui pourrait lui arriver. 
 
La prochaine fois ils vont  
La prochaine fois ils vont  
La prochaine fois ils vont 
La prochaine fois ils vont 
 
Phrases mélangées 
 
malade. Fanfan pourquoi comprend Louis est  
  
Le problème. petit a une cochon pour idée régler le  
  
Sur le déguste du chemin retour Fanfan sa sucre. galette au 
  
revient avec Marguerite les de bois. chargés bras 
  
l’histoire Louis toute à ami. raconte son 
  

  



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Français / Compréhension de lecture :  

Prénom : …………………… Date …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relis bien le texte et dessine le paysage au moment ou Louis se dresse 
devant le soleil. N’oublie pas la colline, le chemin de l’école, la ferme 
abandonnée, le vieux chêne, Fanfan, Louis, l’ombre de Louis, les trois 
gros cochons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- Le grand méchant loup 
 
D’habitude Fanfan ne se lève pas aussi tôt mais aujourd’hui c’est le grand jour ! Il court rejoindre 
Louis derrière la petite colline. Là, ils attendent patiemment. Enfin, le soleil s’élance au dessus de 
la butte et éclaire la ferme.  
« Maintenant ! » souffle Fanfan.  
 
Alors Louis se dresse devant le soleil et son ombre gigantesque et menaçante s’étend sur le 
chemin de l’école. Au même instant, Fanfan prend une grosse voix et hurle de toutes ses forces :  
« Bonne journée, mon garçon ! Travaille bien ! Amuse-toi bien ! Et le premier qui t’embête encore 
aura affaire à moi ! » 
 
Puis Louis reprend son cartable et descend calmement le chemin. 
Lorsqu’il arrive près de la ferme, il se retourne et agite le bras :  
« A tout à l’heure ! » 
Fanfan répond par un hurlement terrifiant. Et Louis continue 
tranquillement sa route jusqu’au vieux chêne où il attend son ami.  
 
Après un long moment, Fanfan arrive tout essoufflé d’avoir fait un 
énorme détour pour éviter la ferme.  
« T’aurais dû voir leurs têtes, c’était trop drôle ! » s’esclaffe Louis. Les 
deux amis rient beaucoup du tour qu’ils viennent de jouer puis se 
dépêchent d’aller à l’école. Ils arrivent juste à temps pour entrer en 
classe. Louis sourit à son ami :  
« A la récré, on joue au grand méchant loup ! » 
« Oh, oui ! répond Fanfan, et cette fois, je t’attrape et je te mange tout 
cru ! » 

FIN 
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