
Prénom :........................................ Date :...............................................................................

La galette du roi loup

B Complète avec les mots suivants : auteur  illustrateur  titre  éditeur – – –

C Colorie le titre  du livre.

http://fee-des-ecoles.fr

La raclette du roi loup La galette du croix loup

La galette du roi coup La galette du roi loup

La fillette du roi loup La raclette du roi coup

La galette du roi loup La raquette du roi loup
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Prénom :........................................ Date :...............................................................................

La galette du roi loup

B Colorie les mots identiques de la même couleur.

galette raclette galette galette boulette galet galette reinette

loup loup coup loup soupe loupe roux loup

Juliette Juillet Juliette Pierrette Juliette Julie Juliette Julienne

couronne couronne tour courir nourrir couronne couronne ronronne

fève fièvre rêve fève fève sève fière fève

C Écris le bon mot en dessous de l'image.

…............................... …................................ …................................ …................................

D écris une phrase qui correspond à l'image.
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Prénom :........................................ Date :...............................................................................

La galette du roi loup

B Remets les mots de la phrase dans l'ordre.

une galette. prépare Juliette

découpe Elle couronne. une

C Numérote les phrases dans l'ordre.

La fillette mets le caillou doré dans la galette.

Elle apporte sa galette à Nènette.

Juliette prépare une galette.

Puis, elle découpe une couronne en carton.

D écris une phrase qui correspond à l'image.

        une couronne                                     une fève                                      une galette
http://fee-des-ecoles.fr
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Prénom :........................................ Date :...............................................................................

La galette du roi loup

B Sépare les mots de la phrase.

Julietterencontreunloupdesvilles.

Ellepréfèredonnersagalette.

Lafèveestcachéedanslagalette.

C Écris une phrase pour cette image.

…............................................................................................................................................................................... 
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Prénom :........................................ Date :...............................................................................

La galette du roi loup

B Écris vrai ou faux.

Le loup est mourant.

Juliette sauve le loup.

Le loup mange Juliette et sa copine.

Nènette est la reine.

C De qui parle-t-on, Juliette ou le loup ?

Juliette applaudit :
« Bravo, le loup !
Tu as eu la fève du premier coup ! »
Juliette lui met la couronne sur la tête.
Le loup n'en revient pas.
Il est flatté : c'est la première fois qu'il est roi.

D Mots mêlés.
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CAILLOU
COURONNE

GALETTE
FEVE

FILLETTE
FOUR
LOUP


