
Le petit loup Loulou

Loulou est un petit loup pas comme les autres. 

Il adore les bananes, les pommes et la salade.

Les amis de Loulou sont Tom le lapin, Lina la 

pie et Mimie la souris. 

Ils jouent tous au loup. Et c’est Loulou qui est 

souvent le loup.

Le papa de Loulou voudrait que Loulou dévore 

des lapins ou des souris mais Loulou ne veut 

pas croquer ses amis !



Prénom : ………………………         Date :…………………………………………………………………

Ex 1. Lis le texte ci-dessous et entoure en rouge les mots que tu n’arrives  
pas à lire.

Loulou est un petit loup pas comme les autres. 

Il adore les bananes, les pommes et la salade.

Les amis de Loulou sont Tom le lapin, Lina la 

pie et Mimie la souris. 

Ex 2. Complète le texte suivant

Loulou ……… un petit ………… pas comme les …………… . 

Il ……………… les ………………, les ……………… et …… salade.

Les ………… de Loulou ……… Tom le ……………, Lina la ………

… et Mimie la ……………… . 

Ex 3. Dessine ce qui est écrit.

Une petite souris Loulou le loup Le lapin adore la salade



Prénom : ………………………         Date :…………………………………………………………………

Le petit loup Loulou

Objectif : reconnaître un mot parmi d’autres

Consigne : Pour chacun des mots suivants, colle l’image qui lui correspond.
            Attention : deux mots n’ont pas d’images. A toi de les dessiner.

une salade un loup papa une banane un lapin

une souris une pomme une pie Loulou des amis

…………………………………………………………….

Prénom : ………………………         Date :…………………………………………………………………



Le petit loup Loulou

Objectif : reconnaître un mot parmi d’autres

1. Consigne     : Colorie chaque fois que tu vois     :   souris, loup, lapin, banane, 
adore
  

sourire loupe lapin bouche aborde
souris lampe marin ananas odeur
soucis louche ligne banane adorer
soupir loup farine barres adore

2. Consigne     : Entoure le mot qui correspond à l’image:  

lapin
lourd
larme

mou
joue
roue

louche
doux
loup

soupe
salade

sali

dévore
dit

donne

banane
bar

barbe

souris
soucis
sourd

papi
pari
papa

abri
ami

assis

pomme
porte
pari

3. Consigne     :Barre les mots pirates:  

Loulou est un petit pari loup pas comme les  domino autres. 

Il adore petite les bananes, les rose pommes et la salade ananas.

Les rôtis amis de Loulou sont Touche Tom le lune lapin, Lina Livre 

la papier pie et Mimie la semaine souris. 


