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1. Pourquoi le Petit Poucet s’appelle1. Pourquoi le Petit Poucet s’appelle1. Pourquoi le Petit Poucet s’appelle1. Pourquoi le Petit Poucet s’appelle----tttt----il ainsiil ainsiil ainsiil ainsi    ????    

 
2. Complète le texte par les bons mots en t’aidant du texte2. Complète le texte par les bons mots en t’aidant du texte2. Complète le texte par les bons mots en t’aidant du texte2. Complète le texte par les bons mots en t’aidant du texte    ::::    

Il était une _____________ un petit garçon si petit qu'on 
l'avait appelé le Petit ____________________. 

Ses parents étaient ________________et comme ils ne 
pouvaient plus les nourrir, ils décidèrent de les 
abandonner dans la ___________________. 

Mais le Petit Poucet avait tout entendu et il était allé 
ramasser des petits _____________ blancs. 

Le lendemain, dans la forêt, le bûcheron et sa femme 
s'enfuirent en laissant les enfants tout seuls. 
 
3. Colorie comme indiqué3. Colorie comme indiqué3. Colorie comme indiqué3. Colorie comme indiqué    ::::    
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1. Comment le Petit Poucet a1. Comment le Petit Poucet a1. Comment le Petit Poucet a1. Comment le Petit Poucet a----tttt----il sauvé ses frères de l’ogreil sauvé ses frères de l’ogreil sauvé ses frères de l’ogreil sauvé ses frères de l’ogre    ? ? ? ? 
Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    ::::        
 
 
 
 
 
 
 
2. Comment s’appellent les bottes de l’ogre2. Comment s’appellent les bottes de l’ogre2. Comment s’appellent les bottes de l’ogre2. Comment s’appellent les bottes de l’ogre    ????    

 
3. Que fait le Petit Poucet pend3. Que fait le Petit Poucet pend3. Que fait le Petit Poucet pend3. Que fait le Petit Poucet pendant que l’ogre dortant que l’ogre dortant que l’ogre dortant que l’ogre dort    ????    

 
4. Quel est le nouveau métier du Petit Poucet4. Quel est le nouveau métier du Petit Poucet4. Quel est le nouveau métier du Petit Poucet4. Quel est le nouveau métier du Petit Poucet    ? Colorie la ? Colorie la ? Colorie la ? Colorie la 
bonne réponsebonne réponsebonne réponsebonne réponse    ::::    
 
 
5. Ecris une phrase pour décrire cette image5. Ecris une phrase pour décrire cette image5. Ecris une phrase pour décrire cette image5. Ecris une phrase pour décrire cette image    ::::    

 

Colorie en marren marren marren marron le bûcheron. 
 
L’oiseau dans l’arbre est jaunejaunejaunejaune. 
 
Les bonnets des 7 frères sont 
rrrrougesougesougesouges sauf celui du Petit Poucet 
qui est bleubleubleubleu. 
 

En mangeant 
l’ogre 

En échangeant les bonnets contre 
les couronnes 

En échangeant prenant la place 
des ogresses dans leur lit 

En se sauvant 
pendant la nuit 

Bûcheron Messager du roi Voleur 


