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Texte 13
Exercices supplémentaires

1 COCHE la bonne réponse.

En quoi est construite la première maison ?
  en paille
 en bois
 en briques

Pourquoi le loup veut-il manger les cochons ?
 Il a froid.
 Il a faim.
 Il est triste.

Quelle maison ne bouge pas ?
 la maison en paille
 la maison en bois
 la maison en briques

Comment le loup entre-t-il dans la maison en briques ?
 par la porte
 par la fenêtre
 par la cheminée

Dans quoi tombe le loup ?
 dans le feu
 dans la casserole
 dans le divan

Quels cochons sont dévorés par le loup ?
 le cochon distrait
 le cochon étourdi
  le cochon prudent
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Texte 13
Exercices supplémentaires

2 Qui dit les phrases suivantes ?

« Ouvre-moi, je vais te dévorer. »

	 C’est  .
« Alors, je vais souffler ta maison. »

	 C’est  .
3 De qui parle-t-on ? ENTOURE la bonne réponse.

Il souffle la maison de paille.

le cochon
le loup
la maison

Ouvre-moi je vais te dévorer.

le cochon  
le loup
la maison

Ouvre-moi je vais te dévorer.

le cochon
le loup
la maison

5 En t’aidant du texte, SÉPARE la phrase en mots. 

Il va sur le toit et se glisse dans la cheminée.

I l v a s u r l e t o i t e t s e g l i s s e d a n s l a c h e m i n é e .

le loup

le loup
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Texte 13
Exercices supplémentaires son [wa]

1 ÉCRIS le mot à côté de la bonne image. 

boite-roi-miroir-poire-armoire-boi˙-toit-arrosoir 

2 COLORIE la syllabe où tu entends oi [wa]. 

poire roi

armoire boite

miroir toit

boi˙ arrosoir



J’apprends à lire avec Sacha 1 – Les trois petits cochons (Chapitre 2) – Éditions Plantyn

Texte 13
Exercices supplémentaires son [wa]

3 COMPLÈTE les phrases par le bon mot. 

trottoir-arrosoir-mouchoir-voiture

La                roule trop vite.
Lola éternue. Je lui donne vite 
un               .
Le jardinier utilise un                pour 
donner à boire aux légume˙.
Soi˙ prudent. Marche toujour˙ sur 
le               .

4 RELIE le mot à la bonne image.

boire

une noix

noir

un tiroir

une toile

voiture

mouchoir
arrosoir

trottoir
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Texte 13
Exercices supplémentaires son [u] et [wa] 

1 CLASSE ces images en deux colonnes.

j’entends [u] ou j’entends [wa] oi
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Texte 13
Exercices supplémentaires son [u] et [wa] 
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Texte 13
Exercices supplémentaires son [u] et [wa] 

2 ÉCRIS le bon son pour chaque mot.

une framb    se

un r    

un    r˙

une b    te

un m    ton

une p    pée

une b    ̆son

un gen    

une b    gie

une b    le

une n    sette

un c    teau

une l    petr    ̆

oi

ou

ou

oi

oi

ou

oi

oi

ou

oi

ou

ou

ou

ou


