CP

Peur du loup
1

un loup

Peur du loup

CP

Je lis des mots :
du

1

il a peur

Je lis des mots :

le cochon
marron

le soir

un ami

il mange

grand

des pommes
2

Je lis des phrases :

C’est le loup !
Qui a peur du loup ?
C’est Léa qui a peur du loup.
Toc ! Toc ! Toc ! C’est le loup !
Il y a un loup dans la classe.
Le loup a peur des filles.

2

Je lis des phrases :

C’est le soir
Cochon attend un ami.
Cochon mange des pommes.
Cochon lit un livre, il est dans
son fauteuil.
Le fauteuil est marron et
grand.
Cochon mange des pommes
dans son grand fauteuil marron.
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CP

Peur du loup

Peur du loup

CP

Je lis des mots :

1

1

Je lis des mots :

la souris
un lapin
sous

il arrive
quand
2

le lit

il regarde

soudain

2

Je lis des phrases :

Lapin entre en courant.
Et hop, le voilà caché sous le lit.
Lapin entre dans la maison de
Cochon.
Lapin a peur : il se cache sous
le lit.
Lapin crie : il arrive !
Cochon est étonné.
Lapin passe devant Cochon.
Cochon regarde Lapin.

un pot

dans

elle passe

Je lis des phrases :

Souris entre en courant.
Et hop, la voilà caché dans un
pot.
Souris entre dans la maison de
Cochon.
Souris a peur : elle se cache
dans un pot.
Souris crie : il arrive !
Elle passe entre les jambes de
Cochon.
Cochon est stupéfait : il regarde
Souris.
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Peur du loup
1

Je lis des mots :

un hérisson

caché

une armoire
2

Peur du loup

CP

1

un chien

dans

2

Je lis des phrases :

jambes de Cochon qui la regarde
stupéfait.
Le lapin, la souris et le hérisson sont
les amis de Cochon.
Cochon regarde les animaux qui
entrent se cacher dans sa maison.
Hérisson passe devant Cochon et
va se cacher dans l’armoire.

la table

sous

la tête

Hérisson entre en courant et se
cache dans l’armoire !
La petite souris passe entre les

Je lis des mots :

Je lis des phrases :

Chien entre en courant et se
cache sous la table !
Maintenant, c’est Hérisson qui
passe en vitesse devant le cochon
tout étonné.
Cochon se gratte la tête car il
ne comprend pas ce qui se passe.
Chien court à toute vitesse et va
se cacher sous la table.
Le grand chien marron dort
avec le petit lapin noir.
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Peur du loup
1

Je lis des mots :

une poule
la porte
2

Peur du loup

CP

1

Je lis des mots :

une chèvre

une lampe

les rideaux

derrière

affolée

2

Je lis des phrases :

Poule entre en courant et se
cache sur la lampe.
Chien se précipite chez Cochon
pour
se cacher.
Lapin est sous le lit, Souris est
dans un pot, Hérisson est dans
l’armoire, Chien est sous la table et
Poule se cache sur la lampe.
Chien file sous la table, Hérisson
se précipite dans l’armoire.

Je lis des phrases :

Chèvre entre en courant et se
cache derrière les rideaux.
Poule est affolée : elle entre
chez Cochon à toute allure.
Poule passe la porte de la
maison de Cochon en courant.
Cette fois, c’est Chèvre qui
arrive.
Chèvre a peur, elle aussi.
Chèvre se précipite derrière les
rideaux.
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Peur du loup
1

Je lis des mots :

les animaux
c’est moi
2

Peur du loup

CP

1

Je lis des mots :

un animal

manger

une cachette

Toc, toc, toc !

la porte

autour

2

Je lis des phrases :

Toc, Toc, Toc, ouvre-moi !
C’est moi, ton ami, me voilà !
Tous les animaux tremblent de
peur et crient :
- C’est lui, c’est lui !
Cochon, n’ouvre pas, il nous
mangera !
L’ami de Cochon est derrière la
porte.
L’ami de Cochon va manger la
chèvre et le chien.

il ouvre

Je lis des phrases :

Cochon ouvre la porte et s’écrie :
- Mais c’est mon ami Loup !
Je l’ai invité à manger.
Les animaux sortent de leur
cachette.
Ils ont peur et ils tremblent.
Les animaux sont autour du fauteuil
de Cochon.
Le loup a frappé à la porte et il est
entré dans la maison de son ami
Cochon.
Cochon ouvre la porte à son ami : il
est très content de le voir.
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Peur du loup
1

un plat

CP

Je lis des mots :

2

un repas

la fête
2

Peur du loup

Je lis des phrases :

Tous les animaux mangent un
repas de gala : c’est un repas de
fête !
C’est Loup, l’ami de Cochon !
Cochon a invité le loup à
manger chez lui.
Tous les animaux vont manger
aussi chez Cochon.
Le loup ne mangera pas les
amis de Cochon.

Je lis des phrases :

Loup n’aime pas le lapin.
Loup n’aime pas la poule.
C’est drôle, Loup aime les
œufs au plat !
Maintenant, les animaux n’ont
plus peur.
Maintenant, Loup est l’ami de
tous les animaux.
Tout le monde met le couvert
pour passer à table.
Ce soir, il y a un repas de gala
chez Cochon : c’est la fête !
Les animaux sont contents : ils
ont un nouvel ami : le loup !
C’est drôle, non ?
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