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Quel est…    

-  ²le ²titre : ___________________ 
-  ²l’auteur : ___________________ 

A la découverte du livre 

Les pages de garde 

Voici	la	deuxième	de	couverture	et	une	page	de	garde	de	l’album.	
		
Les	pages	de	garde	sont	les	premières	et	les	dernières	pages	sans	texte	d’un	livre.	
La	toute	première	et	la	toute	dernière	sont	collées	à	la	couverture	:	on	les	appelle	
aussi	deuxième	et	troisième	de	couverture.	
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Vous	me	reconnaissez	?	
Je	suis	le	loup	!	

Me	voici	de	retour	dans	
la	région,		

encore	plus	costaud,	
encore	plus	intelligent.	
Un	vrai	grand	méchant	

loup,	quoi	!	

Et	j’ai	hâte	de	retrouver	
quelques	vieux	amis	

pour	leur	prouver	que	je	
suis	le	meilleur.	

J’ai	prévenu	les	journaux	
que	je	ne	ferai	pas	de	

cadeaux…	
…	histoire	de	semer	la	

terreur.	

La,	la,	la,	oui,	je	suis	
beau	et	magnifique,	
Je	suis	vraiment	trop	

fantas:que…	

La,	la,	la,	il	n’y	a	pas	de	
doute,	

Je	suis	en	route	vers	
mon	casse-croûte…	
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Vous me 
reconnaissez ?  
Je suis le loup ! 

Me voici de retour 
dans la région,  

encore plus costaud, 
encore plus 
intelligent. 

Un vrai grand 
méchant loup, quoi ! 

Et j’ai hâte de 
retrouver quelques 
vieux amis pour leur 
prouver que je suis 

le meilleur. 

J’ai prévenu  
les journaux 

que je ne ferai  
pas de cadeaux… 

… histoire de semer 
la terreur. 

La, la, la, oui, je suis 
beau et magnifique, 

Je suis vraiment trop 
fantastique… 

La, la, la, il n’y a pas 
de doute, 

Je suis en route vers 
mon casse-croûte… 
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Ha,	ha,	je	reconnais	cet	endroit.		
Pfff,	la	maison	de	paille,	
	pfff,	la	maison	de	bois.		

Vous	savez	comment	j’appelle	la	
maison	de	briques	?	

Je	l’appelle	la	charcuterie	
et	c’est	là	que	je	vais	faire	mes	

courses,	ha	ha	ha	!	

J’ai	pensé	à	tout	pour	avoir	un	bon	
sandwich	au	cochon…	

Je	suis	un	professionnel,	moi	!	
	

Cric,	crac	et	voilà	le	travail	!	Quoi	!	
Personne	!	

CroPe	de	bique	!	
Hum,	à	propos	de	bique,	la	chèvre	
habite	tout	près	d’ici	avec	ses	peQts.	
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Les trois petits cochons (extrait) 

Les	trois	peQts	cochons	rentraient	joyeusement	chez	eux	quand	le	loup	les	aperçut.	
«	Comme	ils	doivent	être	tendres	!	Lequel	vais-je	manger	en	premier	?	Je	vais	
commencer	par	le	peQt	cochon	dans	la	maison	de	paille	!	»	
Il	frappa	à	la	porte	:	«	PeQt	cochon,	genQl	peQt	cochon,	je	peux	entrer	?	
-	Non,	Non	!	Par	le	poil	de	mon	menton	!	
-	Alors,	je	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.	



Ha, ha, je reconnais cet endroit.  
Pfff, la maison de paille, 
 pfff, la maison de bois.  

Vous savez comment j’appelle 
la maison de briques ? 

Je l’appelle la charcuterie 
et c’est là que je vais faire  

mes courses, ha ha ha ! 

J’ai pensé à tout pour avoir  
un bon sandwich au cochon… 

Je suis un professionnel, moi ! 
 

Cric, crac et voilà le travail ! 
Quoi ! Personne ! 
Crotte de bique ! 

Hum, à propos de bique,  
la chèvre habite tout près d’ici 

avec ses petits. 

Je suis revenu 
3	

Prénom : 	
Date : 	

Lecture	

Episode 2 

Les trois petits cochons (extrait) 
Les trois petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les 
aperçut. « Comme ils 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, je peux entrer ? 
- Non, Non ! Par le poil de mon menton ! 
- Alors, je 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. 



Vite,	j’enfile	mon	déguisement,	un	
peu	de	farine	sur	la	paPe,	et	je	suis	
sûr	que	les	biquets	vont	tomber	dans	

le	panneau.		

Quoi,	ils	sont	TOUS	sorQs	?	!	
Qu’à	cela	ne	Qenne	…	direcQon	:		

la	rivière	;	
objecQf	méchoui	!	
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Le loup et les 7 chevreaux (extrait) 

Et	le	loup	courut	chez	le	boulanger	et	dit	:	
«	Je	me	suis	blessé	à	la	paPe,	enduis-la-moi	avec	de	la	pâte.	»	
Le	boulanger	lui	enduisit	la	paPe	et	le	loup	courut	encore	chez	le	meunier.		
«	Verse	de	la	farine	blanche	sur	ma	paPe	!	»	commanda-t-il.		
«	Le	loup	veut	duper	quelqu'un,	»	pensa	le	meunier,	et	il	fit	des	manières.	Mais	le	loup	
dit	:	«	Si	tu	ne	le	fais	pas,	je	te	mangerai.	»	
Le	meunier	eut	peur	et	blanchit	sa	paPe.	Eh	oui,	les	gens	sont	ainsi	!	
	
Pour	la	troisième	fois	le	loup	arriva	à	la	porte	de	la	peQte	maison,	frappa	et	cria	:	
«	Ouvrez	la	porte,	mes	chers	peQts,	maman	est	de	retour	de	la	forêt	et	vous	a	apporté	
quelque	chose.		
-	Montre-nous	ta	paPe	d'abord,	»	crièrent	les	chevreaux,	que	nous	sachions	si	tu	es	
vraiment	notre	maman.	»		
Le	loup	posa	sa	paPe	sur	le	rebord	de	la	fenêtre,	et	lorsque	les	chevreaux	virent	qu'elle	
était	blanche,	ils	crurent	tout	ce	qu'il	avait	dit	et	ouvrirent	la	porte.	Mais	c'est	un	loup	qui	
entra.		
	
Les	chevreaux	prirent	peur	et	voulurent	se	cacher.	L'un	sauta	sous	la	table,	un	autre	dans	
le	lit,	le	troisième	dans	le	poêle,	le	quatrième	dans	la	cuisine,	le	cinquième	s'enferma	
dans	l'armoire,	le	sixième	se	cacha	sous	le	lavabo	et	le	sepQème	dans	la	pendule.	Mais	le	
loup	les	trouva	et	ne	traîna	pas	:	il	avala	les	chevreaux,	l'un	après	l'autre.	Le	seul	qu'il	ne	
trouva	pas	était	celui	caché	dans	la	pendule.		



Vite, j’enfile mon déguisement, 
un peu de farine sur la patte,  
et je suis sûr que les biquets 
vont tomber dans le panneau.  

Quoi, ils sont TOUS sortis ? ! 
Qu’à cela ne tienne … 
direction : la rivière ; 

objectif méchoui ! 
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Le loup et les 7 chevreaux (extrait) 
Et le loup courut chez le boulanger et dit : 
« Je me suis blessé à la patte, enduis-la-moi avec de la pâte. » 
Le boulanger lui enduisit la patte et le loup courut encore chez le meunier.  
« Verse de la farine blanche sur ma patte ! » commanda-t-il.  
« Le loup veut duper quelqu'un, » pensa le meunier, et il fit des manières. Mais 
le loup dit : « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » 
Le meunier eut peur et blanchit sa patte. Eh oui, les gens sont ainsi ! 
 
Pour la troisième fois le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et 
cria : 
« Ouvrez la porte, mes chers petits, maman est de retour de la forêt et vous a 
apporté quelque chose.  
- Montre-nous ta patte d'abord, » crièrent les chevreaux, que nous sachions si 
tu es vraiment notre maman. »  
Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux 
virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la 
porte. Mais c'est un loup qui entra.  
 
Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un 
autre dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le 
cinquième s'enferma dans l'armoire, le sixième se cacha sous le lavabo et le 
septième dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traina pas : il avala les 
chevreaux, l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans 
la pendule.  



Personne	!	Ma	foi,	je	suis	déçu,	
j’espérais	bien	que	l’agneau	serait	
toujours	là	en	train	de	rêvasser…		

Pas	de	gigot,	rien	que	des	chênes	et	
des	roseaux	!	

Puisque	les	animaux	sont	absents,	
voyons	du	côté	des	enfants…	
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Le loup et l’agneau  



Personne ! Ma foi, je suis déçu, 
j’espérais bien que l’agneau 
serait toujours là en train de 

rêvasser…  

Pas de gigot, rien que des 
chênes et des roseaux ! 
Puisque les animaux sont 

absents, voyons du côté des 
enfants… 
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Le loup et l’agneau  



D’abord,	Pierre…		
	
	
	

Bien,	l’effronté	est	dans	la	forêt.	
Un	bon	ragoût	de	garçonnet	en	

perspecQve…	
Mais,	où	le	trouver	?	J’aurais	peut-être	
plus	de	chance	avec	le	Chaperon	rouge…	
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Pierre et le loup 

JE	SUIS	INQUIET.	LE	
GARNEMENT	EST	PARTI	
CHASSER	MALGRÉ	MON	

INTERDICTION	!	
	



D’abord, Pierre…  
 
 
 

Bien, l’effronté est dans la forêt. 
Un bon ragout de garçonnet en 

perspective… 
Mais, où le trouver ? J’aurais peut-être 

plus de chance avec le Chaperon rouge… 
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Pierre et le loup 

JE	SUIS	INQUIET.	LE	
GARNEMENT	EST	PARTI	
CHASSER	MALGRÉ	MON	

INTERDICTION	!	
	



Me	voilà	devenu	le	roi	de	
l’espionnage…		 Aha	!	Maintenant	je	sais	où	elle	est.		
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Le petit chaperon rouge (début) 

Il	était	une	fois	une	peQte	fille	que	tout	le	monde	aimait.	Sa	maman	lui	avait	confecQonné	
une	cape	rouge	qui	lui	allait	si	bien	qu'on	l'appela	le	peQt	chaperon	rouge.	
Un	jour,	sa	maman	ayant	cuit	des	galePes	lui	dit	:	«	Va	voir	comment	se	porte	ta	grand-
mère	qui	est	malade	et	porte-lui	cePe	galePe	et	ce	peQt	pot	de	crème	».	Le	peQt	chaperon	
rouge	parQt	aussitôt	pour	aller	chez	sa	grand-mère	qui	habitait	dans	un	village	de	l'autre	
côté	de	la	forêt.		
	
Soudain,	en	passant	dans	le	bois,	elle	rencontra	un	loup	énorme	qui	avait	bien	envie	de	la	
manger	mais	qui	n'osa	pas	le	faire	car	un	chasseur	n'était	pas	très	loin.	S’approchant	de	la	
peQte	fille,	le	loup	lui	demanda	:	«	Où	vas-tu	peQt	chaperon	rouge	?	»	
Le	peQt	chaperon	rouge	ne	savait	pas	qu'il	était	dangereux	de	s'arrêter	pour	écouter	le	
loup	et	elle	lui	répondit	:	«	Je	vais	voir	ma	grand-mère	et	lui	porter	une	galePe	et	un	peQt	
pot	de	crème	que	maman	lui	envoie.		
-	Habite-t-elle	loin	?		
-	Oh	oui...	C'est	la	première	maison	sous	les	chênes,	juste	à	l'entrée	du	village.		
-	Eh	bien	!	»	lui	dit	le	loup,	«	je	vais	aller	aussi	la	voir	;	je	passe	par	ce	chemin-ci	et	toi	par	
celui-là	;	nous	verrons	bien	qui	de	nous	deux	arrivera	le	premier	!	».	
	
Le	loup	s'en	alla	par	le	chemin	le	plus	court	et	courut	de	toutes	ses	forces	pendant	que	le	
peQt	chaperon	rouge	s'amusait	à	cueillir	des	fleurs	au	pied	des	arbres	en	prenant	dans	le	
bois	le	chemin	le	plus	long.	Et	le	loup	arriva	le	premier	chez	la	grand-mère	et	il	frappa	à	la	
porte.	

LA	PETITE	N’EST	PAS	
ENCORE	RENTRÉE	DE	
CHEZ	MÈRE-GRAND.	

	

MALHEUR	!	
LE	LOUP	RÔDE	DANS	

LES	BOIS	!	
	



Me voilà devenu le roi de 
l’espionnage…  Aha ! Maintenant je sais où elle est.  
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Le petit chaperon rouge (début) 
Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait. Sa maman lui avait 
fabriqué une cape rouge qui lui allait si bien qu'on l'appela le petit chaperon 
rouge. 
Un jour, sa maman ayant cuit des galettes lui dit : « Va voir comment se porte 
ta grand-mère qui est malade et porte-lui cette galette et ce petit pot de 
crème ». Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère 
qui habitait dans un village de l'autre côté de la forêt.  
 
Soudain, en passant dans le bois, elle rencontra un loup énorme qui avait bien 
envie de la manger mais qui n'osa pas le faire car un chasseur n'était pas très 
loin. S’approchant de la petite fille, le loup lui demanda : « Où vas-tu petit 
chaperon rouge ? » 
Le petit chaperon rouge ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter pour 
écouter le loup et elle lui répondit : « Je vais voir ma grand-mère et lui porter 
une galette et un petit pot de crème que maman lui envoie.  
- Habite-t-elle loin ?  
- Oh oui... C'est la première maison sous les chênes, juste à l'entrée du village.  
- Eh bien ! » lui dit le loup, « je vais aller aussi la voir ; je passe par ce chemin-
ci et toi par celui-là ; nous verrons bien qui de nous deux arrivera le premier! ». 
 
Le loup s'en alla par le chemin le plus court et courut de toutes ses forces 
pendant que le petit chaperon rouge s'amusait à cueillir des fleurs au pied des 
arbres en prenant dans le bois le chemin le plus long. Et le loup arriva le 
premier chez la grand-mère et il frappa à la porte. 

LA	PETITE	N’EST	PAS	
ENCORE	RENTRÉE	DE	
CHEZ	MÈRE-GRAND.	

	

MALHEUR	!	
LE	LOUP	RÔDE	DANS	

LES	BOIS	!	
	



Aussi	rapide	qu’une	
fusée,	en	un	instant	
je	serai	arrivé	chez	la	

grand-mère.	
A	moi	la	fricassée	de	

fillePe	!		

Tiens,	Mère-Grand		
a	déménagé	?!	
Qui	habite	ici	
maintenant	?		

Monsieur	Lapin	?	

Voilà	qui	fera	très	bien	
l’affaire	!	

Rien	de	tel	qu’un	bon	
râble	de	lapin	pour	un	
loup	qui	a	vraiment	très	

très	faim…		

Heu	!	

Dîner,	vous	avez	dit	dîner	?	
J’accepte	avec	grand	plaisir.		

		
Je	suis	le	loup.	

JE	SUIS	REVENU	!	
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LOUP,	NOUS	N’AVONS	PLUS	PEUR		
DE	TOI	!	METS-TOI	BIEN	ÇA	DANS	LA	
TÊTE.	MAIS	SI	TU	PROMETS	D’ÊTRE	
GENTIL	ET	DE	NOUS	RACONTER	DES	
HISTOIRES	DE	LOUP	QUI	FONT	PEUR,	
ALORS,	NOUS	T’INVITONS	À	DINER		

AVEC	NOUS.	
	



Aussi rapide qu’une 
fusée, en un instant 
je serai arrivé chez 

la grand-mère. 
A moi la fricassée de 

fillette !  

Tiens, Mère-Grand  
a déménagé ?! 
Qui habite ici 
maintenant ?  

Monsieur Lapin ? 

Voilà qui fera très 
bien l’affaire ! 

Rien de tel qu’un bon 
râble de lapin pour 

un loup qui a 
vraiment très très 

faim…  

Heu ! 

Diner, vous avez dit diner ? 
J’accepte avec grand plaisir.  

  
Je suis le loup. 

JE SUIS REVENU ! 
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LOUP,	NOUS	N’AVONS	PLUS	PEUR		
DE	TOI	!	METS-TOI	BIEN	ÇA	DANS	LA	
TÊTE.	MAIS	SI	TU	PROMETS	D’ÊTRE	
GENTIL	ET	DE	NOUS	RACONTER	DES	
HISTOIRES	DE	LOUP	QUI	FONT	PEUR,	
ALORS,	NOUS	T’INVITONS	À	DINER		

AVEC	NOUS.	
	


