
Trouve le mot qui correspond à chaque dessin et relie. Attention il y a 

5 mots de trop. 
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Quand Loup se réveilla ce matin-là, le soleil brillait haut

dans le ciel. C’était un temps parfait pour le grand Goûter du

Printemps, qui aurait lieu l'après-midi même dans la forêt.

«Cette année, pour le Goûter, je vais faire un gâteau aux

pommes, décida Loup. Le souci, c'est que je ne sais pas cuisiner.»

Loup prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait quelqu'un

pour l'aider !

Loup marcha longtemps sans rencontrer personne. Enfin, au

détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec trois petits

cochons qui construisaient leurs maisons.

« Au secours ! Le loup ! hurlèrent les cochonnets. Il va nous

dévorer !

- Dévorer de mignons petits cochons ? Mais pas du tout !

s'exclama Loup, horrifié.

- Alors tu vas souffler, souffler, et nos maisons vont s'envoler !

- N’importe quoi ! Moi, ce que je voudrais, c’est cuisiner un

gâteau aux pommes, mais je ne sais pas comment faire…»
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Étonnés, les trois petits cochons se regardèrent.

«Et si on lui donnait la recette de Tatie Rosette ? Son gâteau

aux pommes est le meilleur de la planète !

- D'accord, fit le plus sage des petits cochons, mais à une

condition: qu'il nous aide à finir nos maisons !»

Loup se mit gaiement au travail.

Quand il reprit la route, il était courbatu, mais il avait la recette

de Tatie Rosette. Il ne restait plus qu’à rassembler les

ingrédients :

de la farine, du beurre, desœufs, du sucre et des pommes bien

entendu.
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Le loup qui découvrait le pays des contes 
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Quels personnages Loup rencontre-t-il ?   

2 
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Que fait Loup pour remercier les 3 cochons ? Recopie la bonne phrase.  
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un faire veut Loup 

Que va-t-il se passer cet après midi dans la forêt ?  1 

4 

Remets la phrase dans l’ordre .  

gâteau. 

Un anniversaire Un goûter  Un match 

Loup casse la maison des 3 petits cochons. 

Loup chante avec les 3 petits cochons.  

Loup construit la maison des 3 petits cochons. 
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Relie les paroles au bon personnage. 

Les 3 petits cochons  

Loup  

5 Quels sont les ingrédients que doit chercher Loup ? Relie les ingrédients à leur 
photo et recopie le nom en dessous de la photo. (Attention, il y a un intrus !) 

Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer 

Dévorer de mignons petits cochons ? 
Mais pas du tout ! 
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Du sucre De la farine  Des pommes  Des oeufs  Du beurre  Du sel  

Dessine la maison des 3 petits cochons.  7 
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