Lecture

La chèvre de M. Seguin (1)

Date : . . / . . / . .

Monsieur Seguin n’avait pas de chance avec ses chèvres.

Il les perdait toutes : elles cassaient leur corde, s’en allaient dans la
montagne, où le loup les mangeait.

Mais Monsieur Seguin, après avoir perdu six chèvres, en acheta une
septième. Il la prit toute jeune pour qu’elle s’habituât à rester chez lui.

1)

Sépare les mots et réécris la phrase :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2)

Vrai ou faux ?

- Monsieur Seguin élève des chèvres...................................... _________
- Il a sept chèvres chez lui. .................................................... _________

3) Combien de chèvres Monsieur Seguin a-t-il
perdu ?

................................

Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (2)

Date : . . / . . / . .

Ah ! Qu’elle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin ! Et puis docile,
caressante. Un amour de petite chèvre…

Monsieur Seguin installa sa chèvre dans un clos derrière sa maison. Il
l’attacha à un pieu au plus bel endroit du pré.

La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l’herbe de si bon cœur que
Monsieur Seguin était ravi.

1)

Sépare les mots et réécris la phrase :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2)

Vrai ou faux ?

- La chèvre broute en liberté.................................................. _________
- Elle se plaît dans le pré de Monsieur Seguin. ...................... _________

3)

Termine la phrase :

Ah !qu'elle était jolie . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (3)

Date : . . / . . / . .

Monsieur Seguin se trompait, la chèvre s’ennuya.

Un jour, elle se dit en regardant la montagne : « Comme on doit être bien làhaut ! »

A partir de ce moment, l’herbe du clos lui parut fade. Elle maigrit, son lait se
fit rare.

1) Numérote les phrases dans l’ordre
L’herbe du clos lui parut fade.
« Comme on doit être bien là-haut ! » se dit-elle.
La chèvre regarda la montagne.

2) Sépare les mots et réécris la phrase :

..................................
3) Recopie la 4e phrase du texte :

...................................
...................................
Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (4)

Date : . . / . . / . .

Un matin, la chèvre dit à Monsieur Seguin :
« - Laissez-moi aller dans la montagne !
- Est-ce que l’herbe te manque ici, ma Blanquette ?
- Oh ! Non, Monsieur Seguin.
- Tu es peut-être attachée trop court. Veux-tu que j’allonge la corde ?
- Ce n’est pas la peine, Monsieur Seguin.
- Alors, qu’est-ce que tu veux ?
- Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. »

1) Comment s’appelle la petite chèvre de M.
Seguin ?

..................................
2) Sépare les mots et réécris la phrase :

...................................
3) Dans le texte, repasse en jaune ce que dit M.
Seguin et en rose ce que dit Blanquette
4) Mets les mots dans l’ordre et réécris la phrase:
Pas / Blanquette / ne / rester / Monsieur Seguin / chez / veut

...................................
...................................
Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (5)

Date : . . / . . / . .

« Mais, il y a le loup dans la montagne… Que feras-tu quand il viendra ?
- Je lui donnerai des coups de corne.
- Le loup se moque bien de tes cornes. La courageuse Renaude s’est battue
avec le loup toute la nuit… Puis le matin, le loup l’a mangée.
- Ca ne fait rien, Monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne.
- Eh bien non…je vais t’enfermer dans l’étable, et tu y resteras toujours. »
Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, et ferma la
porte à clé.

1) Sépare les mots et réécris la phrase :

...................................
2) Qui la Renaude avait-elle rencontré dans la
montagne ?

...................................
...................................
3) Que fait Monsieur Seguin ?

...................................
...................................
Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (6)

Date : . . / . . / . .

Mais il avait oublié la fenêtre, et la petite s’en alla…
Quand elle arriva dans la montagne, on la reçut comme une petite reine.
Toute la montagne lui fit fête.
Plus de corde, plus de pieu… C’est là qu’il y en avait de l’herbe !
Jusque par-dessus les cornes ! Savoureuse, fine, dentelée…

C’était bien autre chose que le gazon du clos.

1)Sépare les mots et réécris la phrase :

...................................
2)Comment Blanquette est-elle reçue dans la
montagne ?

...................................
...................................
2)

Découpe les mots en syllabes

branches

Prénom :

montagne

brouter

fenêtre

Lecture

La chèvre de M. Seguin (7)

Date : . . / . . / . .

La chèvre blanche se vautrait là-dedans les jambes en l’air et roulait le long
des talus.
C’est qu’elle n’avait peur de rien la Blanquette.
Une fois, elle aperçut tout en bas dans la plaine, la maison de Monsieur
Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c’est petit ! ditelle ; comment ai-je pu tenir là-dedans ? »

Ce fut une bonne journée pour la chèvre de Monsieur Seguin.

1) Sépare les mots et réécris la phrase :

...................................
2) Vrai ou faux ?
- Elle a oublié la maison de Monsieur Seguin.. ...................... _________
- Blanquette s’ennuie dans la montagne. ............................... _________
- La petite chèvre fait des cabrioles........................................ _________

3) Complète les phrases avec le petit mot qui
convient :
derrière - le long - dans
La chèvre se vautrait _____________ l’herbe, et roulait _____________ des
talus… Elle aperçut la maison de Monsieur Seguin avec le clos
______________.

Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (8)

Date : . . / . . / . .

Tout à coup, le vent fraîchit. C’était le soir… « Déjà ! » dit la petite chèvre, et
elle s’arrêta fort étonnée.

Puis ce fut un hurlement dans la montagne : « Hou ! Hou ! »

Elle pensa au loup. Au même moment, une trompe sonna. C’était ce bon
Monsieur Seguin qui tentait un dernier effort.
« Hou ! hou ! faisait le loup.
- Reviens ! Reviens ! » criait la trompe.
Blanquette eut envie de revenir, mais à la pensée de la corde, elle préféra
rester.

La trompe ne sonnait plus.

1) Sépare les mots et réécris la phrase :

...................................
2) Que fait M. Seguin ?

...................................
...................................
3) Barre les mots en trop
La petite de chèvre préfère et rester dans sur la montagne.

Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (9)

Date : . . / . . / . .

La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit le
loup.

Enorme, immobile, il regardait la petite chèvre blanche. Quand elle se
retourna, il se mit à rire méchamment.

« Ha ! ha ! la petite chèvre de Monsieur Seguin. » Et il passa sa grosse
langue rouge sur ses babines d’amadou.

Blanquette se sentit perdue…

1)Numérote les phrases dans l’ordre
Il se mit à rire méchamment.
Blanquette entendit un bruit de feuilles.
C’était le loup.

2)Barre les phrases incorrectes :
Le loup était debout, prêt à bondir.
Il ne se pressait pas car il savait qu’il la mangerait.
Le loup sauta sur Blanquette en grognant.
Elle décida de se laisser manger tout de suite.

3)Mets les mots dans l’ordre et réécris la phrase :
Le / lèche / se / les / loup / babines

...................................
Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (10)

Date : . . / . . / . .

Puis, elle tomba en garde la corne en avant… Non pas qu’elle eut l’espoir de
tuer le loup mais seulement pour voir si elle pouvait tenir aussi longtemps
que la Renaude…

Alors le monstre s’avança, et les petites cornes entrèrent en danse.

Ah ! La brave petite chevrette ! Plus de dix fois, elle força le loup à reculer.

Pendant ce temps, la gourmande broutait encore un brin de sa chère herbe ;
puis elle retournait au combat, la bouche pleine…

1) Sépare les mots et réécris la phrase :

...................................
2) Dans le texte, trouve d’autres mots qui
désignent :
le loup

la chèvre de Monsieur Seguin

3) Repère-toi dans le texte :


entoure en vert le 2e paragraphe



dans le 1er paragraphe, souligne (à la règle) la 2e phrase.



dans le 4e paragraphe, entoure en bleu le 2e mot.

Prénom :

Lecture

La chèvre de M. Seguin (11)

Date : . . / . . / . .

Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre regardait les étoiles et
se disait :

« Oh ! Pourvu que je tienne jusqu’à l’aube !… »

L’une après l’autre, les étoiles s’éteignirent. Une lueur pâle parut dans
l’horizon… Le chant du coq enroué monta d’une métairie.

« Enfin ! » dit la pauvre bête ; et elle s’allongea par terre dans sa belle
fourrure blanche toute tachée de sang.

Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.

1)Combien de temps dura le combat ?

...................................
2)Numérote les phrases dans l’ordre
De temps en temps, Blanquette regardait les étoiles.
Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la dévora.
Au chant du coq, elle s’étendit par terre.

3)Recopie ce que se disait Blanquette en regardant
les étoiles :

...................................
...................................
Prénom :

