
 

Les élèves vont apprendre à :

• Comprendre un texte (personnages, lieux, action)

• Répondre à des questions en faisant une phrase

• Maîtriser les reprises anaphoriques

• Reconnaître un mot

• Reconnaître un champ sémantique ou lexicale

• Faire du sens (remettre dans l’ordre une phrase)

• Maîtriser les inférences



Les trois petits cochons

Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une 
petite chaumière. Un jour, La maman appela ses trois fils (1) et leur dit qu'elle 
ne pouvait plus les élever parce qu'elle (2) était trop pauvre. 

Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison, dit-elle, mais 
prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse 
entrer et vous manger. La maman embrassa ses trois petits cochons et leur dit 
au revoir les larmes aux yeux. Ils (3) s'en allèrent de chez eux construire leurs
maisons.

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)

       

       De qui parle –t-on     ? (3)

Cherchez la définition de chaumière     :

                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            

                       chapitre 1



Répondez aux questions en faisant une phrase.

Combien y a-t-il de cochons en tout     ? Attention il y a un piège     !

Pourquoi les petits cochons doivent-ils partir     ?

Sont-ils heureux de partir     ?

      Reconnaître un mot     :

Les inférences

Maman a choisi la plus petite de sa série, celle qui a un manche court. Mon œuf à la 
coque sera bientôt prêt. Quel objet maman a-t-elle utilisé pour la cuisson ? 

Dans le lointain, l’horizon rougissait. C’était le coucher du soleil. Au pied de la falaise,
les vagues mollissaient comme si la mer elle-même voulait s’endormir. À quel moment
de la journée se passe cette histoire ? 



Remettez la phrase dans l'ordre.

cochons Les  doivent petits trois partir.

Barrez l'intrus.

pot -potier - potiron - poterie

patin - patineur - patient - patinoire

pâtisserie - pâté - pâtissier - pâtisser

Écrivez au bon endroit ces mots     : Parce que, Alors, Donc

                                 , la maman cochon est pauvre.

                                 , elle demande aux trois petits de partir.

                                 , ils s'en vont.

La maman embrassa ses trois petits cochons et leur dit au revoir les larmes 
aux yeux.

 Qu’est-ce que cette expression donne comme indication     ?



Les trois petits cochons chapitre 2

Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. 
« Puis-je avoir un peu de paille pour construire ma maison ? » demanda le petit 
cochon. Et l'homme lui (1) donna de la paille.

 Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement 
de bois. 
 « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison ? » demanda 
le petit cochon. Et l'homme lui donna le bois.

 Le troisième petit cochon, lui avait rencontré un homme chargé de briques. 
 « S'il vous plaît, Monsieur, puis-je avoir quelques briques pour construire ma 
maison ? » demanda le troisième petit cochon.
L'homme lui (2) donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison. 

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)

Répondez en faisant une phrase

Combien d’hommes rencontrent les trois petits cochons ?



Remets dans l’ordre d’apparition les trois maisons

La maison de briques  /   La maison de paille  /  La maison de bois

1                                                                                     

2                                                                                     

3                                                                                     

Reconnaître un mot     :

Les inférences

Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde 
attentivement les prix avant de faire son choix. Elle prend mes céréales préférées 
et les pose dans le chariot. 
Où est maman ? 

Papa en a acheté une à maman pour son anniversaire. Il y a plein de diamants dessus. 
Je l’ai essayée mais mes doigts sont trop petits.
 De quel objet s’agit-il ? 



Remettez la phrase dans l'ordre.

demandent   Ils    3 aux   hommes construire   de quoi   maisons. leurs

Barrez l'intrus.

bois - boiserie - boiterie - déboiser

chaussure - chausseur - chaumière – déchausser

long - allonger - langer - rallonge

Écrivez au bon endroit ces mots     : 

Le premier, Le deuxième, Le troisième

                                 , demande de la paille.

                                 , demande du bois.

                                 , demande des briques.

   Le second petit cochon avait rencontré un homme qui   portait un chargement 
de bois.

 Que veut dire un chargement     ?



Les trois petits cochons chapitre 3

Les trois petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le grand 
méchant loup les aperçut. 

"Comme ils (1) doivent être tendres! Lequel vais-je manger en premier ?’ 

Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille !" 

Il frappa à la porte. Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer ? Non, Non ! 
Par le poil de mon petit menton ! 

Alors, je (2) vais souffler et ta maison s'envolera! Le loup gonfla ses joues, souffla, 
souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. 

« Au secours ! » cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son 
frère.

À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. Petits cochons, gentils 
petits cochons, laissez-moi entrer ? 

Non, non! Par le poil de nos petits mentons! répondirent les deux frères. Alors, je vais 
souffler, souffler, et votre maison s'envolera! Le loup se gonfla les joues, souffla, 
souffla de toutes ses forces, et la maison de bois s'envola.

« Au secours ! » crièrent les deux petits cochons en courant aussi vite que possible 
vers la maison de briques de leur frère.

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)



Répondez en faisant une phrase.

Quelles sont les maisons qui ne résistent pas au souffle du loup     ?

Où vont-ils se réfugier     ?

Reconnaître un mot     :

Les inférences

Manon a très mal au bras. Il est tout rouge et très enflé à l’endroit où le dard était 
planté. Qu’est-il arrivé à Manon ? 

Ce matin, j’étais toute contente de retrouver mes camarades que j’avais quittés deux
mois plus tôt. Les anciens se racontaient leurs vacances, tandis que les nouveaux 
pleuraient dans les bras de leurs mamans.  En quel mois est-on ? 



Remettez la phrase dans l'ordre.

se   Ils   dans    vont   maison   briques.   de réfugier la 

Barrez l'intrus.

• dent – dentiste – danseur - dentifrice

 

• allonger – longueur – long – melon 

 

• terre – terrestre – terrien  – terminer

Écrivez les mots au bon endroit.  La première, La seconde

                      maison s'envole.

                        maison s'écroule.

Résume le chapitre en deux phrases. 

Tu dois faire attention à ne pas faire de fautes. Pour cela utilise les mots du 
texte et des mots de la fiche outil. Si tu ne sais pas comment s’écrit un mot, 
cherche le dans le dictionnaire.



Les trois petits cochons chapitre 4

« Ici, vous (1) ne risquez rien! » leur dit-il. Bientôt, la voix du loup résonna. 
"Petits cochons, gentils petits cochons, je peux entrer ?

" Non! Non! Par le poil de nos petits mentons ! Alors, vous allez voir, hurla le 
loup, je vais souffler sur votre maison, et je (2)  vais la démolir ! Il prit alors sa 
plus profonde respiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne 
réussit pas à mettre la maison par terre.

Cela rendit le loup fou furieux. Il décida de passer par la cheminée de la petite 
maison.  Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma 
un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau.

 Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans.

 Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit 
comme il était venu, par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui.

De qui parle –t-on     ? (1)

De qui parle –t-on     ? (2)

    

 



Répondez aux questions en faisant une phrase.

Combien y a-t-il de cochons en tout     ? Attention il y a un piège     !

Pourquoi décide-t-il de passer par la cheminée     ?

Reconnaître un mot     :

Les inférences

Nous sommes partis par le bus de très bonne heure pour arriver à l’ouverture du zoo de 
Vincennes. Au début, les visiteurs n’étaient pas très nombreux. Nous avons pu admirer tous 
les animaux, sauf le vieux tigre. Son gardien habituel semblait tout triste.  Pourquoi ? 

Sa baguette à la main, Laurent guide les musiciens.  Quel est le métier de 
Laurent ? 



Remettez la phrase dans l'ordre.

tombe Le  dans  marmite.  loup  la

Barrez l'intrus.

montagne – mont – montre - montagnard 

pomme, poire, cerise, radis

Écrivez au bon endroit ces mots     : Parce qu', Alors, 

                                 , le loup n'arrive pas à faire s'envoler la maison de briques.

                                 , il passe par la cheminée.

Résume le chapitre en deux phrases.

Tu dois faire attention à ne pas faire de fautes. Pour cela utilise les mots du 
texte et des mots de la fiche outil. Si tu ne sais pas comment s’écrit un mot, 
cherche le dans le dictionnaire.
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