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Épisode n°1 :

Il était une fois trois petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme.
Ils voulaient avoir leur maison à eux.

Mais chacun voulait la construire à son idée :
– Moi, je la voudrais comme ci.
– Moi, je la voudrais comme ça.

– Moi, je la voudrais comme ci et comme çà.

Épisode n°2 :

Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord.
– Eh ! Bien, dit le plus jeune,
partons chacun de notre côté ;

nous verrons qui de nous trois fera la plus jolie maison.
– C'est une bonne idée, dirent les deux autres.

Et ils s'en allèrent chacun de leur côté.

Épisode n°3 :

Le premier petit cochon rencontra un homme 
qui portait une botte de paille.

– Voulez-vous me vendre votre paille ?



demande le petit cochon.
– Je veux bien, dit l'homme.
Le petit cochon acheta la paille

et se mit au travail.
Il fit une petite maison toute en paille :

les murs étaient en paille ;
le toit était en paille ;

la porte et la fenêtre étaient en paille.

Épisode n°4 :

Le petit cochon,
bien au chaud 

dans sa maison de paille,
était très content.

Il pensait que,
dans tout le pays,

il n'y avait pas de maison
plus jolie que la sienne.

Épisode n°5 :

Le deuxième petit cochon rencontra une femme
qui portait un fagot d'épines.

– Voulez-vous me vendre vos épines ?
demanda le petit cochon.

– Je veux bien, dit la femme.
Il fit une petite maison toute en épines :



les murs étaient en épines ;
le toit était en épines ;

la porte et la fenêtre étaient en épines.

Épisode n°6 :

Le petit cochon,
bien à l'abri

dans sa maison d'épines, 
était très content.

Il pensait
que le loup

ne pourrait jamais
toucher à sa maison.

Épisode n°7 :

Le troisième petit cochon
rencontra un homme

qui menait un âne chargé de briques.
– Voulez-vous me vendre

vos briques ?
demanda le petit cochon.

– Je veux bien, dit l'homme.

Épisode n°8 :

Le petit cochon acheta les briques,
et il se mit à construire



sa maison.
Il fit les murs en briques,

le toit en briques,
la fenêtre en briques,

la porte en bois.
C'était une maison très jolie,
très commode et très solide.

Le petit cochon était tout heureux
d'avoir si bien travaillé.

Épisode n°9 :

Quelques jours plus tard,
le loup vint frapper à la porte de la maison en paille.

– Pan ! pan ! Pan !
Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon.

– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.
– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai.

Ta maison tombera par terre
– et je te mangerai.

Épisode n°10 :

– Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux.
Je n'ouvrirai pas.

Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna...
Et la maison de paille tomba par terre.

Mais le petit cochon se sauva.



Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines.
Son frère l'avait vu venir.

Vite, il le fit entrer et referma la porte au nez du loup.

Épisode n°11 :

– Pan ! pan ! Pan !
Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon.

– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.
– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai.

Ta maison tombera par terre
et je vous mangerai tous les deux.

Épisode n°12 :

– Tape si tu veux,
souffle si tu veux,
cogne si tu veux.
Je n'ouvrirai pas.

Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna...
Et la maison d'épines tomba par terre.

Épisode n°13 :

Mais les deux cochons se sauvèrent.
Ils coururent de toutes leurs forces

jusqu'à la maison de briques.
Leur frère les avait vu venir.



Vite, il les fit entrer, referma la porte,
et cric-crac, donna deux tours de clé.

Il était temps : le loup arrivait.

Épisode n°14 :

– Pan ! pan ! Pan !
Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon.

– Oh ! non, je n'ouvrirai pas.
– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai.

Ta maison tombera par terre
et je vous mangerai tous les trois.

– Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux.
Je n'ouvrirai pas.

Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna...
Et la maison de briques ne tomba pas.

Il tapa, il souffla, il cogna encore.
La maison de briques était solide,

et le petit cochon riait derrière la fenêtre.

Épisode n°15 :

– Ah ! c'est comme ça ! dit le loup.
Eh ! bien, je vais monter sur le toit.

Je passerai par la cheminée
et je vous mangerai tous les trois.
Le petit cochon riait toujours.

Il alla rajouter



un peu de bois sec dans la cheminée,
sous la grande marmite de soupe chaude.

Puis les trois petits cochons
se mirent à souffler sur le feu

pour faire bouillir la soupe.

Épisode n°16 :

Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison.
Un peu après,

on l'entendit marcher sur le toit.
Enfin, sa queue apparut dans la cheminée,

au-dessus de la marmite.
Alors, le troisième petit cochon

enleva le couvercle de la marmite,
puis il attrapa la queue du loup.

Épisode n°17 :

- Faites comme moi, cria-t-il à ses frères.
 Une, deux, trois... Tirez !...

Les trois petits cochons tirèrent ensemble.
Et plouf...  voilà le loup dans la marmite !

Cuit ! Bouilli ! Fini le loup !
Les trois petits cochons ne voulurent plus se quitter.
Ils vécurent tous les trois dans la maison de briques,

et, s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore.



ACTIVITÉS

La première de couverture :

1 - Inscris les informations suivantes 
dans les cases :

    auteur – illustrateur – 
éditeur - collection - titre

            L'éditeur

              Le titre             L'auteur

         L'illustrateur

        La collection



Épisode n°1 :

Il était une fois trois petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme.
Ils voulaient avoir leur maison à eux.

Mais chacun voulait la construire à son idée :
– Moi, je la voudrais comme ci.
– Moi, je la voudrais comme ça.

– Moi, je la voudrais comme ci et comme çà.

1 – Entoure les mots vedettes chaque fois que tu les vois :

cochon maison

torchon  cochon  cordon
cochon  baluchon  cochon
pochoir  cochon  bouchon

cochon   manchon
python   cochon

prison  maison  raison
maison  moisson  maison

poisson  maison
foison   maison

ration  maison  moisi

trois avoir

Pois  trois  froid
trois   croix   bois

mois  trois  toi
très   toit   trois

moins   trois   quoi

Bavoir   lavoir   
avoir   savoir   valoir

s'asseoir   avoir   parloir
avenir   avant   avoir

avoir   ardoise     



2 – Écris les mots suivants au bon endroit et découvre le mot 
manquant . Dessine ce qu'il représente :

COCHON PETIT

FERME TROIS 3

? ...........................................................

                                                              

 ?

A



3 – Reproduis le modèle en écriture cursive :

la maison  _______________________________

3 trois  _______________________________

petit  _______________________________

la ferme  _______________________________

le cochon
 _______________________________



4 – Dessine le mobiler de chaque pièce de la 
maison :

les toilettes le bureau une 
chambre

une 
chambre

l'entrée

la salle de 
bain

une 
chambre

le salon

la cuisine

la terrasse

5 – Relie les syllabes pour former des mots :

mai ● ● lettes

co ● ● bre

toi ● ● sine

bu ● ● son

cui ● ● chon

cham ● ● reau



4 – Relie les différentes parties de la maison :

Par où entre-t-on dans la maison selon toi ?

     la terrasse

  la fenêtre
       le mur 

  l'escalier
      le  jardin

   le toit



Épisode n°2 :

Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord.
– Eh ! Bien, dit le plus jeune,
partons chacun de notre côté ;

nous verrons qui de nous trois fera la plus jolie maison.
– C'est une bonne idée, dirent les deux autres.

Et ils s'en allèrent chacun de leur côté.

1 – Remets en ordre les étiquettes pour former une phrase :

  

..........................................................................................

...........................................................................................

ferai

la

jolie

plus 

 . 

maison

  Je



2 – Observe ces maisons. Puis dessine la maison 
de tes rêves.

Une maison de Pologne
(Haute-Silésie)

Une maison du Portugal
(île de Madère)



3 – Dessine le petit cochon et sa maison. Puis 
aide-le à retrouver sa maison.



4 – NOUS : la première personne du pluriel.

partir

je pars
tu pars

il – elle – on part
nous partons
vous partez

ils – elles partent

pars !

partons !
partez !

courir

je cours
tu cours

il – elle – on court
nous courons
vous courez

ils – elles courent

cours !

courons !
courez !



Remplis le tableau en conjugant le verbe : SORTIR

sortir

Je ...................................
tu ........................................
il – elle – on .....................
nous .....................................
vous .......................................
ils – elles ..............................

.............................................. !

............................................... !
.................................................. !



Épisode n°3 :

Le premier petit cochon rencontra un homme 
qui portait une botte de paille.

– Voulez-vous me vendre votre paille ?
demande le petit cochon.

– Je veux bien, dit l'homme.
Le petit cochon acheta la paille

et se mit au travail.
Il fit une petite maison toute en paille :

les murs étaient en paille ;
le toit était en paille ;

la porte et la fenêtre étaient en paille.

Un fermier Une botte de paille



1 – Écris dans le tableau les nouveaux mots que tu apprends :

- ail  / - aille
-euil / 
- euille

- eil / - eille  - ouille

La paille une feuille

les oreilles

une citrouille

le travail
travailler

un fauteuil pareil



2 – Les âges de la vie : 



Relie le mot au dessin qui correspond :

Une fille • •

Un bébé • •

Une grand-mère • •

Une femme • •

Un garçon • •

Un grand-père • •

Un homme • •



Épisode n°4 :

Le petit cochon,
bien au chaud 

dans sa maison de paille,
était très content.

Il pensait que,
dans tout le pays,

il n'y avait pas de maison
plus jolie que la sienne.

avoir froid
avoir mal avoir peur

être fatigué

être amoureux être en colère penser
être heureux
être content

être 
malheureux

rire sourire pleurer



1 – Lis le tableau :

à moi
masculin C'est mon manteau. C'est le mien.

féminin C'est ma maison. C'est la mienne.

à toi
masculin C'est ton pantalon. C'est le tien.

féminin C'est ta jambe. C'est la tienne.

à lui
à elle

masculin C'est son gant. C'est le sien.

féminin C'est sa chambre. C'est la sienne.

2 – Que disent les personnages ? Complète les bulles :

Tu as pris ........... fil, 
je tombe !

Je n'ai pas 
pris .......... fil ! C'est 
le ............... ...

J'ai 
préparé ........... 
soupe. Tu vas 
voir, c'est 
délicieux....

Beurk ! Je ne pense 
pas que ce 
sera ................. 
soupe ! Ce sera 
plutôt 
la ................ !



Je n'arrive pas à ouvrir la 
porte. C'est la clé de Sonia, ce 
n'est pas la .......................



3 – Relie l'animal de la ferme a la devinette qui convient :
Il n'y a pas de maison

plus jolie que la sienne.

Il a les plus grandes oreilles. • •

Il a le plus chaud en hiver. • •

Elle donne le plus de lait. • •

Il court le plus vite. • •

Elle a les plus jolies cornes. • •

Il a les plus belles plumes. • •

Elle est la plus bavarde. • •



3 -             an/en 

●  Écoute et repère la place du son [ã].

●  Coche la bonne case.

?

● Colorie de la même couleur les mots identiques.
maman grand gant dent ensemble
gant ensemble dent maman grand

● Avec les syllabes, construis le mot qui convient :

men teau
man ton en dent

an fant

è cran
é crin

...........................................      ............................................      ...........................................



● Lis chaque phrase puis place une croix à côté de 
l'animal qui convient :

le 
sanglier

Il rampe.

Il court dans la forêt.

Il tire souvent la langue

Son petit tête le lait de sa 
maman

Son petit naît dans un 
oeuf.

Il montre les dents.

le 
serpent

● Indique par une flêche la place de chaque partie du 
corps :

le menton

la main

les dents

le bras

le pied

l'épaule

le ventre

le coude

la jambe

le genou



Épisode n°5 :

Le deuxième petit cochon rencontra une femme
qui portait un fagot d'épines.

– Voulez-vous me vendre vos épines ?
demanda le petit cochon.

– Je veux bien, dit la femme.
Il fit une petite maison toute en épines :

les murs étaient en épines ;
le toit était en épines ;

la porte et la fenêtre étaient en épines.

1 – Remets en ordre les étiquettes pour former une phrase :

  

..........................................................................................

...........................................................................................

vendre

vos

épines

vous 

 ? 

Voulez

  me



2 – Réponds aux questions :
● Comment t'appelles-tu ?

..............................................................................................................
● Quel âge as-tu ?

..............................................................................................................
● Quelle est ta date de naissance ?

..............................................................................................................
● Où est-tu né(e) ?

..............................................................................................................
● Quelle est ta nationalité ?

..............................................................................................................
● Dans quel pays habites-tu maintenant ?

..............................................................................................................
● Dans quelle ville ?

..............................................................................................................
● Dans quelle rue ?

..............................................................................................................
● Quel est ton numéro de téléphone ?

..............................................................................................................
● Quel est le nom de ton école ?

..............................................................................................................
● Quel est le nom de ton enseignant ?

..............................................................................................................



● Dans quelle classe es-tu ?
..............................................................................................................

● As-tu des frères et des soeurs ?
..............................................................................................................

● Combien ?
..............................................................................................................

● Comment s'appellent-ils ?
..............................................................................................................

● Quel âge ont-ils ?
..............................................................................................................

● Quand es-tu arrivé en France ?
..............................................................................................................
3 – Tu veux t'inscrire à la médiathèque. Remplis la 
fiche d'inscription :

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
ARGENTEUIL

Fiche d'inscription
NOM : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Date de naissance : ................... / ................ / .....................
Adresse : N°.......... rue................................................................
Code postal ...................Commune ......................................



Épisode n°6 :

Le petit cochon,
bien à l'abri

dans sa maison d'épines, 
était très content.

Il pensait
que le loup

ne pourrait jamais
toucher à sa maison.

1 – Une chanson :

Promenons-nous

Promenons-nous
Dans les bois

Pendant que le loup 
N'y est pas

Si le loup y était
Il nous mangerais

Mais comme il n'y est pas
Il ne nous mangera pas.

-  Loup y es-tu ?
Que fais-tu ?

– Je mets mes chaussettes...

(ma chemise – ma culotte – mon pantalon... J'arrive !)



2 – Les vêtements :

une botte
Un maillot 

de bain un chapeau

des 
chaussettes

des chaussons
une chemise une écharpe

des gants

s'habiller un pantalon une jupe un manteau

un pull une robe un short une veste

un tee-shirt un pyjama une ceinture des tennis



3 – Une poésie : 

LE PETIT INVENTEUR

J'ai pris la perruque
De mon oncle Luc

Et j'ai fait un nid
pour mon canari.

Avec les bretelles
De Pantagruel

J'ai fait un bougeoir
Et ma balançoire.

Avec les lunettes
De ma tante Huguette

J'ai fait deux soucoupes
Pour manger ma soupe.

Avec ma cervelle
De Polichinelle

Déception amère
Je n'ai rien pu faire.

Avec le denteir
Du cousin Xavier

J'ai fait deux sonnettes
Et trois castagnettes.



Avec la ceinture
De mon frère Arthur

J'ai fait la cravate
Que porte ma chatte.

Avec la culotte
De ma soeur Charlotte

J'ai fait un coussin 
Pour mon petit chien.

Jacques Charpentreau
La banane à la moutarde

© Nathan

● Entoure les prénoms cités dans le poème.

● Réponds par VRAI ou FAUX :
Le petit inventeur utilise :

-   une 
– des chaussettes ........................
– une perruque ..............................
– un chapeau ..................................
– une ceinture .................................
– des lunettes ..................................

- un pantalon ..................................
- un dentier ...................................
- une culotte ....................................
- des bretelles .................................
- une écharpe ..................................



● Invente une strophe en imitant Jacques Charpentreau :

J'ai pris .......................................................................................................................

De .................................................................................................................................

J'ai fait .........................................................................................................................

Pour ..............................................................................................................................



Épisode n°9 :

Quelques jours plus tard,
le loup vint frapper à la porte de la maison en paille.

– Pan ! pan ! Pan !
Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon.

– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.
– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai.

Ta maison tombera par terre
– et je te mangerai.

1 – Le calendrier :

Le mois de :  ...................................................................................

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi dimanche



Aujourd'hui, nous sommes le .........................................................................

Hier ,nous étions le ...............................................................................................

Demain, nous serons le .....................................................................................

Avant-hier, c'était le ..............................................................................................

Après-demain, ce sera le ..................................................................................

2 – Colorie les mots encadrés :
  le loup : marron                    le cochon :  rose

Quelques jours plus tard,
le loup vint frapper à la porte de la maison en 

paille.
– Pan ! pan ! Pan !

Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon.
– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.

– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je 
cognerai.

Ta maison tombera par terre
– et je  te mangerai.



3 - “Je n'ouvrirai pas”

J'ouvrirai la porte. Je n'ouvrirai pas la porte.

Je te mangerai. Je ......... te mangerai ............ .

Je soufflerai. Je .......... soufflerai ................. .

Ta maison tombera. Ta maison ........ tombera ..........

Je cognerai. Je ........ cognerai ............. .

Je taperai du pied. Je .......... taperai ............ du 
pied.



Épisode n°10 :

– Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux.
Je n'ouvrirai pas.

Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna...
Et la maison de paille tomba par terre.

Mais le petit cochon se sauva.
Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines.

Son frère l'avait vu venir.
Vite, il le fit entrer et referma la porte au nez du loup.

Tape

 si tu veux

souffle

 si tu veux

cogne

si tu veux

Je n'ouvrirai pas

Le loup tapa du pied

il souffla

il cogna

Et la maison de paille tomba par terre

Mais le petit cochon se sauva



Épisode n°11 :

– Pan ! pan ! Pan !
Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon.

– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.
– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai.

Ta maison tombera par terre
et je vous mangerai tous les deux.

Je te mangerai. Je vous mangerai tous les 
deux.

Je te prête ma gomme. Je vous prête ma gomme.

Tu me rends ma gomme ? Vous me rendez ma gomme ?



Épisode n°15 :

– Ah ! c'est comme ça ! dit le loup.
Eh ! bien, je vais monter sur le toit.

Je passerai par la cheminée
et je vous mangerai tous les trois.
Le petit cochon riait toujours.

Il alla rajouter
un peu de bois sec dans la cheminée,

sous la grande marmite de soupe chaude.
Puis les trois petits cochons
se mirent à souffler sur le feu

pour faire bouillir la soupe.

1 – Complète les phrases avec les mots proposés :

à côté – entre – dans – derrière – dans 
sur – devant 

Les trois petits cochons marchent ........................ le chemin.



Le petit cochon est ................................... la maison.

Le petit cochon porte le bois .......................... ses pattes.

Le loup est ................................... les deux cochons.



Le loup est pris ........................................ les brindilles.

Le feu brûle ........................................ la marmite.

L'homme est ................................... de son âne.



2 – Numérote les images dans l'ordre de l'histoire de 1 à 7 :



Épisode n°16 :

Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison.
Un peu après,

on l'entendit marcher sur le toit.
Enfin, sa queue apparut dans la cheminée,

au-dessus de la marmite.
Alors, le troisième petit cochon

enleva le couvercle de la marmite.
Puis il attrapa la queue du loup.

Découpe les phrases et colle-les dans l'ordre dans le tableau :



Enfin, sa queue apparut dans la cheminée, au-dessus de la 
marmite.

Alors, le troisième petit cochon enleva le couvercle de la 
marmite.

Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison.

Puis il attrapa la queue du loup.

Un peu après, on l'entendit marcher sur le toit.



Épisode n°17 :

- Faites comme moi, cria-t-il à ses frères.
 Une, deux, trois... Tirez !...

Les trois petits cochons tirèrent ensemble.
Et plouf...  voilà le loup dans la marmite !

Cuit ! Bouilli ! Fini le loup !
Les trois petits cochons ne voulurent plus se quitter.
Ils vécurent tous les trois dans la maison de briques,

et, s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore.

1 – Complète le texte avec les mots proposés :

dans -  Tirez -  comme -  quitter  - trois -  encore

- Faites ........................... moi, cria-t-il à ses frères.
 Une, deux, trois... ........................ !...

Les trois petits cochons tirèrent ensemble.
Et plouf...  voilà le loup ..................... la marmite !

Cuit ! Bouilli ! Fini le loup !
Les trois petits cochons ne voulurent plus 

se .............................................   .
Ils vécurent tous les trois dans la maison de 

briques,
et, s'ils ne sont pas morts, ils y sont ...................  .


