
GARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSE    !!!!    
EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION    

 

Voici la couverture du livre : Gare à la Gare à la Gare à la Gare à la maîtressemaîtressemaîtressemaîtresse    !!!! 

 
Colorie en JAUNEJAUNEJAUNEJAUNE le titre (le nom du livre) 
Colorie en BLEUBLEUBLEUBLEU l’auteur (celui qui a inventé l’histoire) 
Colorie en ROUGEROUGEROUGEROUGE l’illustrateur (celui qui a dessiné les illustrations) 

Colorie en    VERT VERT VERT VERT l’éditeur (celui qui a fabriqué le livre) 
 
 

GARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSE    !!!!    
EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION 1 1 1 1    

 

1. 1. 1. 1. Qui va à lQui va à lQui va à lQui va à l’’’’école aujourdécole aujourdécole aujourdécole aujourd’’’’huihuihuihui    ???? Colorie les Colorie les Colorie les Colorie les bonnes  bonnes  bonnes  bonnes 
réponsesréponsesréponsesréponses    ::::    
 
 
 

              
 
2. Vrai ou Faux ? Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse 
 
Le loup verse un kilo de clous sur la route.  
 
La maîtresse est contente.  
 
Le loup va à l’école des sorcières.  
    
3. 3. 3. 3. NuméroteNuméroteNuméroteNumérote les mots de la phrase dans le bon ordre: 
 
 
 

Pierre 

Le Petit Poucet Hänsel et Gretel Les Trois Petits Cochons 

Les 7 Chevreaux Le Petit Chaperon Rouge 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

à Je l’école ! vais retard en être 



GARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSE    !!!!    
EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION 2 2 2 2    

 

 
 
2. Colorie de la m2. Colorie de la m2. Colorie de la m2. Colorie de la même couleurême couleurême couleurême couleur ce que fce que fce que fce que faiaiaiait t t t chaquechaquechaquechaque    
enfantenfantenfantenfant pour emb pour emb pour emb pour embêter le loupêter le loupêter le loupêter le loup    ::::    
 
 
 
 
 
 

Colorie comme tu as envie :  

GARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSEGARE A LA MAITRESSE    !!!!    
EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION 3 3 3 3    

 
1.1.1.1.Vrai ou FauxVrai ou FauxVrai ou FauxVrai ou Faux    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse 
 
La maîtresse rentre chez elle.  
 
Le grand méchant loup a ligoté les enfants. 
 

Le loup ne sait pas lire. 
 
2. 2. 2. 2. RecopieRecopieRecopieRecopie ce  ce  ce  ce qui estqui estqui estqui est écrit sur le panneau de l écrit sur le panneau de l écrit sur le panneau de l écrit sur le panneau de l’’’’école.école.école.école.    

    
    
3. 3. 3. 3. QQQQuelle est la uelle est la uelle est la uelle est la phrase que le loup doit copphrase que le loup doit copphrase que le loup doit copphrase que le loup doit copiiiier er er er 100 fois100 fois100 fois100 fois????    
Colorie la bonne réponse.Colorie la bonne réponse.Colorie la bonne réponse.Colorie la bonne réponse.    
    
    

ColorieColorieColorieColorie le loup déguisé en  le loup déguisé en  le loup déguisé en  le loup déguisé en 
maîtressemaîtressemaîtressemaîtresse    avecavecavecavec::::    
Une robe bleue fleurie (avec des fleurs) 

Un joli foulard gris 

Les oreilles du loup sont noires. 

 
DessineDessineDessineDessine des chaussures vernies  des chaussures vernies  des chaussures vernies  des chaussures vernies marronmarronmarronmarron....    

Le Petit Chaperon Rouge 

Hänsel 

Le Petit Poucet pose trop de questions. 

lance un gâteau. 

jette des petits cailloux. 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Un loup qui fait des traits sur les roues est un vilain filou ! 

Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain filou ! 

Un loup qui mange des clous est un vilain filou ! 


