
1. 1. 1. 1. Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.

CCooccoorreettttee  llaa  ppoouulleettttee

                                                 

Cocorette la poulette                                                                                                           

la poulette Cocorette                                                                                                           

s’est égarée dans le bois.                                                                                                      

Le loup la surprend                                                                                                               

et lui dit :                                                                                                                             

« Cocorette, Cocorette                                                                                                        

je vais te croquer. »                                                                                                             

« Oh ! loup, répond Cocorette,                                                                                              

comment peux-tu me croquer ?                                                                                             

Vois mes plumes ;                                                                                                                 

elles t’étoufferaient.                                                                                                            

Laisse-moi retourner à la ferme.                                                                                          

Le fermier me plumera                                                                                                         

et toi, loup, me croqueras.                                                                                                    

Ce sera meilleur pour toi. »                                                                                                   

« Bonne idée ! répond le loup. »                                                                                             

Depuis ce jour,                                                                                                                     

le loup attend dans le bois.                                                                                                   

Depuis ce jour,                                                                                                                     

plus de poules dans le bois.                                                                                                   

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) Cocotte et Cocotte et Cocotte et Cocotte et CocoretteCocoretteCocoretteCocorette

3. 3. 3. 3. Colorie les signes nécessaires au dialogue écrit.Colorie les signes nécessaires au dialogue écrit.Colorie les signes nécessaires au dialogue écrit.Colorie les signes nécessaires au dialogue écrit.

4. Sépare les phrases4. Sépare les phrases4. Sépare les phrases4. Sépare les phrases : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase. : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase. : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase. : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase.
Le jour se lève enfin sur la forêt. Déjà le merle lance son chant joyeux. La mésange chante

de tout son cœur pour saluer le soleil. Une douce chaleur réchauffe les petits oiseaux. Qu’il
fait bon après une nuit si froide !

5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec « mes cousins mes cousins mes cousins mes cousins ». ». ». ».     
Mon cousin arrive à la maison. C’est l’heure du goûter, il mange une tartine de confiture et

boit un bol de chocolat. Puis il joue aux cartes avec moi. La nuit tombe, alors, il rentre chez lui.
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