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J’observe la couverture du livre. CE1 

Colorie le titre en bleu et le nom de l’auteur en jaune sur chaque couverture. 1 

2 

Colorie la bonne réponse. 
 
 
Geoffroy de Pennart  est aussi : illustrateur 

Geoffroy de Pennart est né en 1951, à Paris. Il gagne sa vie 
en faisant des illustrations et du graphisme pour les 
entreprises puis il écrit et illustre des albums de jeunesse.  

éditeur 
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Je reconnais les personnages. CP 

Complète avec  le nom des personnages. 

Madame Broutchou – l’agneau – les chevreaux – Maître Lapin – le cochon 
– Pierre – le petit Chaperon rouge 

1 

Combien de personnages sont autour de la table? 2 
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Je mémorise l’histoire. CE1 

Découpe et colle les images dans l’ordre de l’histoire. 1 
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Je reconnais les personnages CE1 

Ecris le numéro de chaque personnage sous l’histoire qui lui correspond. 
Attention, il y a un intrus! 

1 

1 2 3 5 4 
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Je découvre le personnage du loup. CE1 

                      Colorie les mots qui te font penser à Igor. 1 

cruel maladroit méchant 

gentil terrifiant ridicule 

Décris le loup. 2 

Relie le résumé de l’histoire à la bonne couverture. 3 

Monsieur Lapin apprend par le journal que le loup est 
revenu dans la région. Les trois petits cochons, la 
chèvre et ses chevreaux, Pierre, le petit Chaperon 
Rouge, le loup et l’agneau vont venir se réfugier chez 
lui. Le loup arrive enfin et tout le monde se jette sur lui. 
Mais comme il promet d’être gentil, tous dînent 
ensemble autour d’un bon repas. 

Loup, plus affamé que jamais, annonce son retour 
dans la région en prévenant les journaux. Il va chez les 
trois petits cochons, la chèvre et ses chevreaux, 
l’agneau, Pierre et le petit Chaperon rouge mais il ne 
trouve personne. Lorsqu’il toque à la porte de Monsieur 
Lapin, on lui saute dessus puis, comme il promet d’être 
gentil, on lui propose de dîner. 
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Je comprends les différents points de vue. CE1 

1 

2 

3 

Qui raconte l’histoire dans chaque album? 

le narrateur – Maître lapin – Igor, le loup 

Colorie la définition du mot narrateur. 

Personne qui raconte l’histoire. Personne qui écrit l’histoire. 

Personne qui illustre l’histoire. Personne qui colorie l’histoire. 

Retrouve les mots dans la grille et colorie-les. 

Entoure les lettres restantes et remets-les dans l’ordre pour trouver le nom d’un 
personnage. 


