
LM /                                      Le loup, la vieille femme et l’enfant 

« Oh,  j’ai faim !  J’ai une faim de loup. Je veux manger! pense un loup. 

 Il s’approche d’une ferme. Il entend par la fenêtre un enfant qui pleure ! 

-« OUIN OUIN » 

 Et une vieille femme qui dit: « Arrête de pleurer ! Si tu n’arrêtes pas, je te donne au loup ». 

Le loup reste sous la fenêtre   toute la journée et pense «ça vaut la peine !  Je vais manger 

l’enfant !!! » « Soyons  patients ! ». 

 Tard dans la nuit, il entend  la vieille femme dire à l’enfant : « Si le loup vient ici, nous allons 

le tuer ». Le loup continue son chemin en pensant : « Dans cette maison, les gens disent  une 

chose et font autre chose »  

la morale:  Souvent, les gens  disent  une chose et font son contraire. 

                                                                                   Adaptation de la fable d’Esope 

 

Questions à choix multiples. Mettre une croix devant les bonnes réponses. 

  

1. Le loup a une faim de loup signifie : 

      Il veut  beaucoup manger 

      Il veut boire 

      Il veut manger un peu 

      Il ne veut ni manger ni boire 

 

2. Le loup  s’approche  

      d’une maison à la campagne 

      d’un immeuble 

      d’une ville 

      d’un village 

 

3. Dans la maison, un enfant pleure 

       parce qu’il  ne veut pas manger 

       parce qu’il veut dormir 

       pour des raisons inconnues 

 

4. La vieille femme va donner l’enfant au loup 

       si l’enfant n’arrête pas de jouer 

       si l’enfant n’arrête pas de manger 

        si l’enfant n’arrête pas de pleurer 

 

5. Le loup reste sous la fenêtre toute la journée 

       parce qu’il veut manger la vieille femme 



       parce qu’il a peur 

       parce qu’il veut manger l'enfant 

 

6. Tard la nuit, la vieille femme dit à l’enfant  

       qu’elle va chasser le loup 

      qu’ elle va caresser le loup 

      qu’ elle va tuer le loup  

 

 7. Le loup part, très déçu parce que 

        la vieille femme lui a donné l’enfant 

        la vieille femme a dit une chose et a fait son contraire 

        la vieille femme a appelé un chasseur 

 

 

Vocabulaire 

Reliez, par un trait, les expressions aux images 

correspondantes. 

 

La fenêtre 

Un enfant qui pleure 

Un loup affamé 

Un enfant qui dort 

Avoir faim 

 

 

 

 

 

 

Grammaire 

Observez, puis faites l’exercice 

Il donne à moi ⇒ Il me donne 

Il donne à toi ⇒Il te donne 

Il donne à lui ⇒Il lui donne 

Il donne à elle ⇒ Il lui donne 

Il donne à nous ⇒Il nous donne 

Il donne à vous ⇒ Il vous donne 

Il donne à eux ⇒Il leur donne 

Il donne à elles ⇒Il leur donne 

Il parle au professeur  Il............................................................................ 

Elle parle à nous   Elle………………………………………………………………….. 

Vous parlez à votre soeur   Vous.................................................................. 

Vous parlez aux filles    Vous................................................................................... 

Le professeur parle aux enfants     Le……………………………………………… 



 

Soulignez les COI. Entourez les prépositions qui les relient au verbe. 

- Ces livres appartiennent à ma sœur. 

- Nous avons profité de cette belle journée ensoleillée, dans le jardin. 

- Songez à la déception de votre chat si le délaissez. 

- La digue a résisté aux assauts des vagues. 

 

Règle : Le complément d’objet indirect ou COI complète le verbe auquel il est relié par une 

préposition. Il peut avoir des classes grammaticales variées. Le COI est  généralement placé 

après le verbe. Mais il le précède quand il est pronom personnel.   

 

Les terminaisons des verbes conjugués à l’impératif présent 

Impératif Premier 

groupe 

-er 

Deuxième 

groupe 

-ir(-issons) 

3ème 

groupe: 

Tous les 

autres 

verbes 

    

Dans la 

plupart 

des cas 

Verbe 

être 

Verbe 

avoir 

Verbe 

savoir 

Verbe 

vouloir 

 

1 P S        

2 P S -e -is -s sois aie sache veuille 

3 P S        

1 P P -ons -issons -ons soyons ayons sachons voulons 

2 P P -ez -issez -ez soyez ayez sachez veuillez 

3 P P        

Complétez les terminaisons des verbes conjugués au présent de l’impératif.  

Envoi…… tes photos sur ma messagerie. Lav…….-vous les mains. Achet…………un cadeau 

pour l’anniversaire de Mamie. Appell…………-moi dès que tu peux. Va……….y vite.  

Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’impératif. 

(Prendre) ………………………….des forces avant ta compétition. (Choisir) …………….... 

votre couleur et (peindre)…………………………..votre porte de garage. 

(Descendre)………………………tout de suite de cette échelle ! (Faire) …………………..ce 

que vous voulez mais ne le (dire)…………………………….à personne. (Avoir) 

…………….confiance en moi.  (Savoir) ………………….ce qu’il nous veut. 

Charade   



Mon premier est un aliment très consommé en Asie. Mon deuxième est l’ancien nom de la 

France. Mon troisième est la terminaison de la 1
ère

 personne de pluriel de l’impératif de mon 

tout qui n’aime pas les gens tristes. 

………………………………………………..                                          

. 

  Les adverbes de lieu 

 

Près de                                                                                 Loin de 

 
Derrière le/la/les                                                             

.                                                                                    Devant le/la/ les                                               

 
                  En face de                                                       

                                                                                       A côté de 

 
 

 

 

 

 

 

 

Au-dessous de                                                                            Au-dessus de 



                                                    

 
                         

                                       Entre le/la/les 

 
 

Sous le/la /les                      Sur le/la/les                            Dans le/la/les 

 
Relisez le texte puis répondez aux questions par une phrase complète. 



 

Où se trouve le loup? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Où se trouvent  la vieille femme et l’enfant? 

……………………………………………………………........................................................ 

 

 Opinion personnelle 

 

Que pensez-vous de l’attitude de la vieille femme ? Menteuse ou bien maligne ? Expliquez-

vous en quelques lignes.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………..  


