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Aujourd’hui est un jour particulier : c’est la rentrée des 

classes pour les enfants qui aiment les contes de fées !                                                                      

Alors sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 

Hänsel et Gretel ainsi que le Petit Poucet sont bien 

contents de se retrouver ! On les entend rire dans toute 

la forêt !                                                                                    

Mais derrière les arbres, quelqu’un les observe…                     

C’est le grand méchant loup qui prépare encore un 

mauvais coup ! Il se frotte les pattes avec un air malin :                                   

- Pendant que ces chers petits vont à l’école, occupons-

nous de leur maîtresse, se dit-t-il.                                                                    

Hop ! C’est alors qu’il verse un kilo de clous sur la route. 

Puis, vite, il court se cacher.                                                                                   

Sur sa bicyclette, la maîtresse se rapproche à toute 

vitesse… Soudain, PAF ! PAF ! Ses pneus éclatent d’un 

coup.                                                                                             

Le loup est enchanté :  - Hé, hé ! Bien joué !                                   

Mais la maîtresse se fâche :  - Si c’est une blague, elle 

est de très mauvais goût ! Avec ces roues à réparer, je 

vais être en retard à l’école !                                                      

Derrière son arbre, le loup ricane :  - C’est exactement 

ce que je voulais !  ET FOUIT ! Il file à travers les bois. 

Un raccourci par-ci, un raccourci par-là… En moins de 

trois minutes, il arrive le premier devant l’école.                                

 

Sur la porte, une grande pancarte est accrochée : Mais le 

loup ne sait pas lire ! Et il est bien trop pressé…                      

C’est bientôt l’heure de son déjeuner… Il se glisse dans la 

classe et se met à farfouiller : - Voilà ce qu’il me faut !... 

 

                                  Questions  

 

       1 Réponds en faisant une phrase complète.  

a) Pourquoi est-ce un jour particulier dans l’histoire ?                                                                      

b) Qui observe les enfants derrière les arbres ?                                                                                       

c) Comment le loup empêche-t-il la maîtresse d’aller à 

l’école ?                                                                               

d) Qu’arrive-t-il à la maîtresse ?                                                                                                                                                                                                       

e) Pourquoi le loup est-il si pressé ?  

 

2 Recopie ce que dit la maîtresse quand elle se fâche.  

  

3 Cherche le mot « farfouiller » dans le dictionnaire et 

recopie sa définition sur ton cahier. 

 

4 Sépare les mots de cette phrase puis récris-la 

correctement 

Sursabicyclettelamaîtresseapprocheàtoutevitesse 
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