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Exercice 1 : Complète avec les mots suivant  

éditeur - auteur - illustrateur - illustration - titre   

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

Exercice 2 : Décris en quelques phrases l’illustration de cette première de 

 couverture 
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Exercice 1 : Colle les étiquettes au bon endroit 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

Exercice 2 : Décris en quelques phrases l’illustration de cette première de 

 couverture  



auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 

auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 

auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 

auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 

auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 

auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 

auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 

auteur illustrateur 

illustration titre 

éditeur 
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Exercice 1 : ComComplète avec les mots suivant : noir-gros– aimait-triste- fois 

Il était une …………….. un ……………..….. loup noir qui n’………………… pas 

sa  couleur. Il trouvait le ………..………… trop ………………..……... 

Episode 1 

Exercice 2 : Colorie la bonne réponse.  

Pourquoi le loup n’aime –t-il pas sa couleur ?  

Quelle couleur le loup essaya t—il le lundi?  

Pourquoi cette couleur ne lui convient-il pas?  

 

Exercice 3 : Réécris la phrase en séparant les mots.  

Car c’est une couleur gaie Car c’est une couleur triste Car cette couleur lui fait peur 

Car il ressemble à une grenouille. 

Car il ressemble à une carotte géante.  

Le vert Le bleu Le vert Le bleu 

Car il a mauvaise mine.  



Le loup qui voulait changer de 

couleur Cycle 

2 

Exercice 1 : Complète avec les mots du texte.  

Il était une …………….. un ……………..….. loup noir qui n’………………… pas 

sa  couleur. Il trouvait le ………..………… trop ………………..……... 

Episode 1 

Exercice 2 : Réponds aux questions en faisant des phrases.  

Pourquoi le loup n’aime –t-il pas sa couleur ?  

Quelle couleur le loup essaya t—il le lundi?  

Pourquoi cette couleur ne lui convient-il pas?  

Exercice 3 : Réécris la phrase en séparant les mots.  
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Exercice 1 : Complète avec les mots du texte. 

Il était une …………….. un ……………..….. loup noir qui n’………………… pas 

sa  couleur. Il trouvait le ………..………… trop ………………..……... 

Episode 1 

Exercice 2 : Réponds aux questions en faisant des phrases.  

Pourquoi le loup n’aime –t-il pas sa couleur ?  

Quelle couleur le loup essaya t—il le lundi?  

Pourquoi cette couleur ne lui convient-il pas?  

Exercice 3 : Réécris la phrase en séparant les mots.  
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Exercice 4 : Cherche dans un dictionnaire le mot « écarlate » et écris sa       

définition.  

Episode 1 

Exercice 5 : Lis et dessine.   

La grand-mère de Loup a tricoté un joli pull rouge ainsi qu’une paire de 

bas écarlates.  

 

Exercice 6 : Quelle est ta couleur préférée? Pourquoi ?  
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Exercice 1 : Remets les phrases dans l’ordre en les numérotant. (de 1 à 4)  

 

Episode 2 

Exercice 2 : Réponds aux questions en faisant des phrases.                    

Comment le loup essaye t-il le rose?  

 

 

Pourquoi le loup n’aime t-il pas le orange?  

 

Exercice 3 : Remets les mots dans l’ordre.  

un bain bien glacé. Jeudi, plongea dans le loup 

Le loup se plongea dans un bain glacé.  

Le loup cueillit toutes les roses du jardin. 

Le loup ressemble à une princesse.   

Le bleu lui donne mauvaise mine. 

En se coloriant tout en rose avec un feutre. 

En se recouvrant de pétales de roses. 

En portant un pull rose. 

Car il ressemble à une grosse citrouille.  

Car il n’aime pas la fête des sorcières.  

Car il ressemble à une carotte géante.  
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Exercice 1 : Remets les phrases dans l’ordre en les numérotant. (de 1 à 4)  

 

Episode 2 

Exercice 2 : Réponds aux questions en faisant des phrases.  

Comment le loup essaye t-il le rose?  

Pourquoi le loup n’aime t-il pas le orange?  

Exercice 3 : Remets les mots dans l’ordre.  

un bain bien glacé. Jeudi, plongea dans le loup 

Le loup se plongea dans un bain glacé.  

Le loup cueillit toutes les roses du jardin. 

Le loup ressemble à une princesse.   

Le bleu lui donne mauvaise mine. 
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Exercice 1 : Remets les phrases dans l’ordre en les numérotant. (de 1 à 4)  

 

Episode 2 

Exercice 2 : Réponds aux questions en faisant des phrases.  

Comment le loup essaye t-il le rose?  

Pourquoi le loup n’aime t-il pas le orange?  

Exercice 3 : Remets les mots dans l’ordre.  

un bain  Jeudi, plongea le loup 

Le loup se plongea dans un bain glacé.  

Le loup cueillit toutes les roses du jardin. 

Le loup ressemble à une princesse.   

Le bleu lui donne mauvaise mine. 

bien glacé.  dans 
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Exercice 1 Colorie l’étiquette ou  

Episode  3 

Exercice 2 : Lis et dessine.   

Un paon      

Exercice 4 : Cherche dans un dictionnaire le mot « parer » (se parer) et écris 

sa définition.  

Le loup se gratte à cause de la boue.   

Le loup sent mauvais avec la boue .  

Les plumes du paon sont toutes bleues.  

Les louves trouvent le loup très moches avec ses plumes.  

Finalement , le loup trouve le noir pas si mal que ça !  

Vrai Faux  

Vrai Faux  

Vrai Faux  

Vrai Faux  

Vrai Faux  

Vrai Faux  

Exercice 3 : Lis et dessine.   

Une plume de paon  
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Exercice 5 : Remets les phrases dans l’ordre en les numérotant de 1 à 4.   

 

Episode  3 

Exercice 6 : Réponds aux questions en faisant des phrases.                   

Comment le loup devient-il multicolore?  

 

 

Pourquoi cette couleur multicolore ne lui convient-il pas?  

Exercice 7 : Remets les mots dans l’ordre.  

je suis très bien  en loup! Finalement 

Le loup sent mauvais et la boue le gratte.  

Le loup dépluma le paon .  

Le loup alla à la chasse au paon.  

Le loup se recouvrit de boue.   

En se renversant plusieurs pots de peinture.  

En se recouvrant de plumes de paon.  

En se recouvrant de fleurs de toutes les couleurs 

Car il est trop beau, toutes les louves sont amoureuses de lui.  

Car il ressemble à un clown.  

Car les plumes de paon le gratte trop.  
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Exercice 5 : Remets les phrases dans l’ordre en les numérotant de 1 à 4.  

 

Episode  3 

Exercice 6 : Réponds aux questions en faisant des phrases.  

Comment le loup devient-il multicolore?  

Pourquoi cette couleur multicolore ne lui convient-il pas?  

Exercice 7 : Remets les mots dans l’ordre.  

je suis très bien  en loup! Finalement 

Le loup sent mauvais et la boue le gratte.  

Le loup dépluma le paon .  

Le loup alla à la chasse au paon.  

Le loup se recouvrit de boue.   
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Exercice 5 : Remets les phrases dans l’ordre en les numérotant de 1 à 4.   

 

Episode  3 

Exercice 6 : Réponds aux questions en faisant des phrases.  

Comment le loup devient-il multicolore?  

Pourquoi cette couleur multicolore ne lui convient-il pas?  

Exercice 7 : Remets les mots dans l’ordre.  

je suis bien  en loup! Finalement 

Le loup sent mauvais et la boue le gratte.  

Le loup dépluma le paon .  

Le loup alla à la chasse au paon.  

Le loup se recouvrit de boue.   

 très 
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Exercice 8 Réécris en séparant les mots.   

Unsoir,leloupseregardadanssonmiroir. 

Episode 3 

Exercice 10 : Complète avec les mots du texte  

Dimanche, le loup alla à la chasse au …………….. Il en trouva un qui dormait 

tranquillement et le ……………... Quand il fut paré des ………………………, 

il se regarda dans son miroir et ………………. : "Oh ! Comme je suis beau, 

cette fois!"   

Mais c'était aussi l'avis de toutes les ……………... des environs.  

Exercice 11 : Choisis une autre couleur et imagine ce que pourrait dire Loup 

en l’essayant.  

Exercice 9 Réécris la phrase en plaçant les mots dans l’ordre.   

dans une mare se roula Samedi, le loup de boue. 
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Exercice 8 Réécris en séparant les mots.   

Unsoir,leloupseregardadanssonmiroir. 

Episode 3 

Exercice 10 : Complète avec les mots:  s’exclama - paon– louves - aimait- 

dépluma– plumes du paon 

Dimanche, le loup alla à la chasse au …………….. Il en trouva un qui dormait 

tranquillement et le ……………... Quand il fut paré des ………………………, 

il se regarda dans son miroir et ………………. : "Oh ! Comme je suis beau, 

cette fois!"  Mais c'était aussi l'avis de toutes les ……………... des environs.  

Exercice 11 : Choisis une autre couleur et imagine ce que pourrait dire Loup 

en l’essayant.  

Exercice 9 Réécris la phrase en plaçant les mots dans l’ordre.   

dans une mare se roula Samedi, le loup de boue. 
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Exercice 12 Colle les jours de la semaine dans l’ordre  

Episode  3 

Exercice 13 : Lis et colorie selon ce qui est écrit.  

C’est l’anniversaire de Loup. Loup porte un chapeau bleu. Louve est assise 
à côté de lui, elle a les cheveux blonds. Il y a deux ballons: un rouge et un 
bleu. La banderole est verte et rose.  

Sur la table grise, il y a un paquet cadeau rouge avec des pois blancs, le 
plus petit cadeau est bleu et le plus grand est jaune avec des rayures 
noires. Ils vont déguster un gâteau d’anniversaire à la fraise .  

.  .  

.  .  

.  .  

.  



Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche Mardi 

Mercredi 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche Mardi 

Mercredi 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche Mardi 

Mercredi 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche Mardi 

Mercredi 
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Exercice 12 Ecris les jours de la semaine dans l’ordre  

Episode  3 

Exercice 13 : Lis et colorie selon ce qui est écrit.  

C’est l’anniversaire de Loup. Loup porte un chapeau bleu. Louve est assise 
à côté de lui, elle a les cheveux blonds. Il y a deux ballons: un rouge et un 
bleu. La banderole est verte et rose.  

Sur la table grise, il y a un paquet cadeau rouge avec des pois blancs, le 
plus petit cadeau est bleu et le plus grand est jaune avec des rayures 
noires. Ils vont déguster un gâteau d’anniversaire à la fraise .  

………………………………...  ………………………………

……………………………… ………………………………

……………………………… ………………………………

………………………………


