
NOM  ………………………………….. DATE  …………………………….     LECTURE 
 

SUITE ET FIN 
 

Le loup était bien vieux, maintenant, et si fatigué. Pendant des années, il s'était épuisé à 
courir après les trois petits cochons, sans jamais les attraper. Maintenant, il pouvait à peine 
marcher et ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant. 

 

Les trois petits cochons quant à eux avaient vieilli. Mais eux, ils avaient eu la belle vie, 
bien à l'abri dans leur maison de briques. Ils avaient toujours mangé à leur faim et ils étaient 
encore roses et gras. 

 

Seulement, pendant toutes ces années, la ville n'avait cessé de grandir et de se 
rapprocher de la forêt où ils habitaient. Et à trois pas de chez eux, sans qu'ils s'en doutent, on 
avait construit un centre commercial avec une boulangerie, un bureau de tabac, une pharmacie 
et une boucherie-charcuterie. 

 

Un beau matin, alors qu'ils faisaient des galipettes dans leur jardin, le boucher les 
aperçut. Aussitôt, il téléphona à l'abattoir et, deux heures plus tard, les trois petits cochons 
étaient passés de vie à trépas. 

 

Depuis, tous les jours, le loup s'en va, en fauteuil roulant, à la boucherie et achète trois 
tranches de jambon, trois côtelettes et trois saucissons. Pur porc. 
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1. Complète avec des mots de l’histoire.   /4 

« b » « d » « q » « p » 
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2. Complète avec des mots de l’histoire.   /6 

commerces évoquant le « temps » verbe d’ « action » 
 

…………    ………… 

…………    ………… 

 

…………    ………… 

…………    ………… 

 

…………    ………… 

…………    ………… 

 
              /4 

 3. Relie le vendeur à ce qu’il vend. /4 

 
 
 
 

 
 

4. Entoure la ou les bonnes réponses.   /6 

Le mot « trois » est répété 3 fois 5 fois 7 fois 
La charcuterie est en centre ville fermée en périphérie 

« Pur » (20) veut dire sans saletés sans autre chose sans défaut 
Le loup habite dans la forêt la banlieue la ville 

« trépas » (17) veut dire la course la viande  la mort 
La maison des cochons est en paille en brique en bois 
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