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Prénom : 

Un homme et sa femme vivaient dans une petite maison,  tout près de la 

forêt. 

Un jour,  l’homme dit à sa femme : 

- Je mangerais bien une galette…

- Mais je n’ai pas de farine ! 

- Va dans le grenier,  et tu trouveras des grains de blé. 

Avec les grains de blé,  la femme fait de la farine, puis avec la farine,  elle 

fait une galette. 

�

�� DessineDessineDessineDessine���

une femme un homme une galette une maison 
�

�

�

�

2)2)2)2) Entoure Entoure Entoure Entoure le texte qui correspond à l’histoire. le texte qui correspond à l’histoire. le texte qui correspond à l’histoire. le texte qui correspond à l’histoire. SouligneSouligneSouligneSouligne ce qui est différent dans  ce qui est différent dans  ce qui est différent dans  ce qui est différent dans 
les autres textesles autres textesles autres textesles autres textes    

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3)3)3)3) Ecris  Ecris  Ecris  Ecris la la la la phrase en ordrephrase en ordrephrase en ordrephrase en ordre    ::::�����je n’ai pas – Mais – de farine���

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

- Je mangerais bien une galette…

- Mais il n’y a pas de farine ! 

- Va dans le grenier. 

- Je mangerais bien une galette…

- Mais je n’ai pas de farine ! 

- Monte dans le grenier. 

- Je mangerais bien une galette…

- Mais je n’ai pas de farine ! 

- Va dans le grenier. 

- Je mangerais bien des crêpes…

- Mais je n’ai pas de farine ! 

- Va dans le grenier. 
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Prénom :  

 

1) DessineDessineDessineDessine : 

une femme un homme une galette une maison 

 

 

 

 

2)2)2)2) Entoure Entoure Entoure Entoure le texte qui correspond à l’histoire. le texte qui correspond à l’histoire. le texte qui correspond à l’histoire. le texte qui correspond à l’histoire. SouligneSouligneSouligneSouligne    ce qui est différent dans ce qui est différent dans ce qui est différent dans ce qui est différent dans 

les autres textesles autres textesles autres textesles autres textes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)3)3)3)    Ecris Ecris Ecris Ecris la la la la phrase en ordrephrase en ordrephrase en ordrephrase en ordre    ::::     je n’ai pas – Mais – de farine ! 

                                                                               

  

- Je mangerais bien une galette… 

- Mais il n’y a pas de farine ! 

- Va dans le grenier. 

- Je mangerais bien une galette… 

- Mais je n’ai pas de farine ! 

- Monte dans le grenier. 

- Je mangerais bien une galette… 

- Mais je n’ai pas de farine ! 

- Va dans le grenier. 

- Je mangerais bien des crêpes… 

- Mais je n’ai pas de farine ! 

- Va dans le grenier. 
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La femme met la galette au four…  Et voilà la galette cuite ! 

« Elle est trop chaude !  crie l’homme.  Il faut la mettre à refroidir sur la 

fenêtre ! » 

Mais,  au bout d’un moment,  la galette s’ennuie.  Alors,  elle se laisse 

glisser dans le jardin et roule,  roule,  sur le chemin…

�

�

1)1)1)1) Sépare les mots et réécriSépare les mots et réécriSépare les mots et réécriSépare les mots et réécris la phrases la phrases la phrases la phrase���

    

    

�������������������������������������������������������������������������������

2)2)2)2) Reconstitue les motsReconstitue les motsReconstitue les motsReconstitue les mots���

    

                                                                        

              

                                                                          
�

3)3)3)3) Complète la phrase avec les mots donnésComplète la phrase avec les mots donnésComplète la phrase avec les mots donnésComplète la phrase avec les mots donnés���

galette  -  femme  -  four 

La …………………….. met la …………………… au ………………...  . 

din jar 

min che 
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1)1)1)1) Sépare les mots et réécriSépare les mots et réécriSépare les mots et réécriSépare les mots et réécris la phrases la phrases la phrases la phrase : 

    

    

                                                                               

 

2)2)2)2) Reconstitue les motsReconstitue les motsReconstitue les motsReconstitue les mots : 

 

    

                                                                        

 

              

                                                                          

 

3)3)3)3) Complète la phrase avec les mots donnésComplète la phrase avec les mots donnésComplète la phrase avec les mots donnésComplète la phrase avec les mots donnés : 

 

galette  -  femme  -  four 

 

 

La …………………….. met la …………………… au ………………...  . 

  

din jar 

min che 
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Elle rencontre un lapin. 

« - Galette,  galette,  je vais te manger, crie le lapin. 

- Non,  dit la galette,  écoute plutôt ma chanson : 

Je suis la galette,  la galette,  je suis faite avec le blé ramassé dans le 

grenier.  On m’a mise à refroidir,  mais j’ai préféré courir !  Attrape-moi si tu 

peux ! » 

Et elle se sauve si vite,  si vite, qu’elle disparaît dans la forêt. 

Elle roule,  roule sur le chemin. 

�

1)1)1)1) Sépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phrase���
�
�
�

�������������������������������������������������������������������
�

2)2)2)2) NuméroteNuméroteNuméroteNumérote    les phrases dans l’ordreles phrases dans l’ordreles phrases dans l’ordreles phrases dans l’ordre    ::::�
�

��������	��
��������������������
�

����������	������������
�

��������������������������
����
�

3)3)3)3) Complète la chanson de la galetteComplète la chanson de la galetteComplète la chanson de la galetteComplète la chanson de la galette    ::::�
�

�����������	���
�����������������������������������������

�������������������������
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1)1)1)1) Sépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phrase : 

 

 

 

                                                                   
 

 

2)2)2)2) NuméroteNuméroteNuméroteNumérote    les phrases dans l’ordreles phrases dans l’ordreles phrases dans l’ordreles phrases dans l’ordre    :::: 

 

Je vais te manger, crie le lapin. 

 

Elle rencontre un lapin. 

 

Elle roule, roule, sur le chemin. 

 

3)3)3)3) Complète la chanson de la galetteComplète la chanson de la galetteComplète la chanson de la galetteComplète la chanson de la galette    :::: 

 

Je suis faite avec le …………. ramassé dans le ……………….. On 

m’a mise à ………………., mais j’ai préféré………..…… ! 
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Elle rencontre le loup gris. 

- Galette,  galette,  je vais te manger,  crie le loup. 

- Non,  non,  dit la galette,  écoute plutôt ma chanson : 

Je suis la galette,  la galette,  je suis faite avec le blé ramassé dans le 

grenier.  On m’a mise à refroidir,  mais j’ai préféré courir !  Attrape-moi si tu 

peux !  

Et elle se sauve si vite,  si vite, qu’elle disparaît dans la forêt. 

Elle roule,  roule sur le chemin. 

1)1)1)1)  Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase���

�������������������������������������������������������������������������������
�

2)2)2)2)  Qui la galette rencontre Qui la galette rencontre Qui la galette rencontre Qui la galette rencontre----tttt----elleelleelleelle    ????�

�������������������������������������������������������������������������������
�

3)3)3)3)  Colorie le mot correct Colorie le mot correct Colorie le mot correct Colorie le mot correct���
�
����������	���������������������������		�����������	����������������������������
�
�
�
�������������������������		��������������������������	�	�
������������������������
�

����

����

����


����

���������

��������

��� ����	�

����������	 ����	�

���������
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1)1)1)1) Sépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phrase : 

 

 

 

                                                                               

 

2)2)2)2)     Qui la galette rencontreQui la galette rencontreQui la galette rencontreQui la galette rencontre----tttt----elleelleelleelle    ???? 

 

                                                                               

 

3)3)3)3)     Colorie le mot correctColorie le mot correctColorie le mot correctColorie le mot correct : 

 

Elle rencontre le loup              Galette, je vais te                    crie    

 

 

 

Non,              la galette,                     plutôt ma                       

 

gris. 

pris. 

ranger 

manger 

la poule. 

le loup. 

dire écoute 

chanson. dit écourte 

chausson. 



Lecture   « ROULE GALETTE » Chapitre  5 sur 6 Date : . . / . . / . .  

Prénom : 

�

Elle rencontre un gros ours. 

- Galette,  galette,  je vais te manger,  crie l’ours. 

- Non,  non,  dit la galette,  écoute plutôt ma chanson : 

Je suis la galette,  la galette,  je suis faite avec le blé ramassé dans le 

grenier.  On m’a mise à refroidir,  mais j’ai préféré courir !  Attrape-moi si tu 

peux !  

Et elle se sauve si vite,  qu’elle roule,  roule dans la forêt. 

1)1)1)1)  Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase���

�������������������������������������������������������������������������������

2)2)2)2)     Remplace les mots soulignés par «Remplace les mots soulignés par «Remplace les mots soulignés par «Remplace les mots soulignés par «    IlIlIlIl    » ou «» ou «» ou «» ou «    ElleElleElleElle    »»»»���

La galette rencontre l’ours. ______________________________________ 

L’ours va la manger. ___________________________________________ 

La galette se sauve vite. ________________________________________ 

Le blé était dans le grenier. ______________________________________ 

3)3)3)3)  Retrouve le mot caché et écris Retrouve le mot caché et écris Retrouve le mot caché et écris Retrouve le mot caché et écris----lelelele���

a o u r s b l i s  

f m c h a n s o n  

r z u f o r ê t a  
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1) Sépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phrase : 

 

 

 

                                                                               

 

2)2)2)2)    RemRemRemRemplace les mots soulignés par «place les mots soulignés par «place les mots soulignés par «place les mots soulignés par «    IlIlIlIl    » ou «» ou «» ou «» ou «    ElleElleElleElle    »»»» : 

 

La galette rencontre l’ours. ______________________________________ 

 

L’ours va la manger. ___________________________________________ 

 

La galette se sauve vite. ________________________________________ 

 

Le blé était dans le grenier. ______________________________________ 

 

3)3)3)3)    Retrouve le mot caché et écrisRetrouve le mot caché et écrisRetrouve le mot caché et écrisRetrouve le mot caché et écris----lelelele : 

 

 

a o u r s b l i s  

f m c h a n s o n  

r z u f o r ê t a  
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Elle rencontre le renard. 

- Bonjour,  Galette,  dit le malin renard.  Que tu es ronde,  que tu es blonde ! 

La galette, toute fière, chante sa petite chanson, et le renard se rapproche, 

se rapproche… Quand il est tout près,  tout près,  il demande : 

- Que chantes-tu,  Galette ?  Je suis vieux,  je suis sourd,  je voudrais bien 

t’entendre…

Alors,  la galette saute sur le nez du renard,  et commence : 

« Je suis la galette,  la galette,  je suis faite avec le blé… » 

Mais,  d’un coup,  HAM !…  le renard la CROQUA ! 

1)1)1)1)  Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase Sépare les mots et réécris la phrase���

�������������������������������������������������������������������������������

2)2)2)2)  Qui parle Qui parle Qui parle Qui parle    ? Réponds par une phrase? Réponds par une phrase? Réponds par une phrase? Réponds par une phrase    : : : : �

Bonjour Galette ! ...................C’est-_________________________ 

Ecoute ma chanson. ............. ________________________________ 

Je suis sourd ......................... ________________________________ 

Je suis la galette. .................. ________________________________ 
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1)1)1)1) Sépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phraseSépare les mots et réécris la phrase : 

 

 

 

                                                                               

 

 

2)2)2)2)     Qui parleQui parleQui parleQui parle    ? Réponds par une phrase? Réponds par une phrase? Réponds par une phrase? Réponds par une phrase    : : : :  

 

Bonjour Galette ! ................... C’est-_________________________ 

Ecoute ma chanson. ............. ________________________________ 

Je suis sourd ......................... ________________________________ 

Je suis la galette. .................. ________________________________ 

 

 


