




Dans sa cuisine, Loup suivit à la lettre la

recette de Tatie Rosette : il coupa, versa,

mélangea...

Lorsque tout fut terminé, son gâteau était

gonflé et doré à souhait !

C'est alors que : Toc ! Toc ! Toc ! On frappa

à sa porte.

« Salut mon chou, fit Mère-Grand, on

est venus pour le Goûter ! »
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De Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier

C'était l'heure du Goûter. Autour de la

table, les amis de Loup étaient déjà installés,

impatients de se régaler.

« Ah, te voilà enfin ! s'exclama Valentin.

Que nous as-tu donc amené ?

- Le gâteau aux pommes de Tatie Rosette, fit

Loup. Et aussi quelques nouveaux amis... »
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Que Loup retrouve-t-il à ses pieds ? Sépare les mots  
de la phrase et recopie-la. 
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Que veut dire la phrase « Vite ! Aux fourneaux ! » ? Colorie la bonne 
réponse. 
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Où se retrouve Loup ? 1 

3 

Que fait Loup maintenant ? Complète avec les bons mots. 4 

!"#$%&%'%(#"#%&)&*+

Le loup qui découvrait le pays des contes 
Orianne Lallemand – Eléonore Thuillier 

Loup alla dans sa cuisine et suivit la                               de Tatie 

Rosette. Il                                 , versa et                               .  

Il obtint un                               gonflé et doré à souhait. 

 

 

ait.

Loup a laissé bruler son gâteau. 

Loup a cassé son four. 

Loup va commencer à cuisiner. 

Loup a cassé son four.

Loup va commencer à cuisiner.à

Loup a laissé bruler son gâteau.l é l â

 

 

coupa 
recette 
gâteau 

mélangea 

Dans la forêt Chez Mère-Grand Chez lui 

Louptrouvesonpanierbienrempli. 

Loup se retrouve ……………………………………………………………….. . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le loup qui découvrait le pays des contes 
Orianne Lallemand – Eléonore Thuillier 

Qui frappe à la porte de Loup ? Recopie la bonne réponse. 5 

!"#$%&%'%(#"#%&)&*+&

Où vont tous les amis ? Remets les mots de la phrase en ordre. 6 

Valentin Mère-Grand 

La louve Gros-Louis 

vont amis Les goûter. au 

7 En choisissant parmi les mots donnés, écris une phrase allant avec l’image. 

Dame Yéti 
Un cochon 

Loup 

apporte 
attend 
arrive 

avec une bûche. 
les gateaux. 
en souriant. 




