
Je m’appelle : _____________________ 
Lecture en autonomie : CP         fiche n°1 
 

Pourquoi les animaux ont une queue 
 
Il y a un temps où les animaux n’avaient pas de queue. Vous avez bien lu : pas de 
queue.  
Ni le renard, ni l’âne, ni le lapin, ni le chien, ni les autres. 
Ca les rendait très tristes. 
 
La vache pensait qu’une queue lui serait utile pour chasser les mouches, et le cheval 
était d’accord avec elle.  
 
Le chien, lui, aurait bien aimé en avoir une pour pouvoir montrer sa joie.  

 
1) Lis le texte et entoure en VERT les lettres qui forment le son [e]  
 
2) En t’aidant du tableau, entoure en BLEU dans le texte tous les noms 

d’animaux 
 

3) Explique pourquoi la vache pense qu’une queue lui serait utile : 
Une queue lui serait utile  ……………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
Aide pour lire le texte :  

    
Un renard Un âne Un lapin Un chien 

 

 

 

 

Une vache Une mouche Un cheval Un chat 
 



Je m’appelle : _____________________ 
Lecture en autonomie : CP         fiche n°2 
 

Pourquoi les animaux ont une queue (2) 
 
Imaginez la surprise de tous quand on leur annonça un jour qu’un grand marché allait 
s’installer tout près, et qu’on allait y vendre, devinez quoi ? des queues ! 
 
« Il faut que j’y sois le premier ! » pensa le renard. Et il partit ventre à terre, aussi vite 
que l’éclair. Il arriva le premier au marché.  
 
Et là, quel bonheur, il y avait des centaines de queues : des grandes, des minces, des 
courtes, des longues… 
 
Le renard choisit la plus douce et la plus touffue, en un mot, la plus belle.  
 

1) Lis le texte et entoure en VERT les lettres qui forment le son [ou]  
 
2)  Entoure en BLEU les lettres qui forment le son [s] 

 
3) Complète le texte suivant : 

 

Il y …………… des centaines de ………………… :  des 
…………….., des …………….., des ………………, des        
…………………                                                       
                                                                           

4) Vrai  ☺ ou faux  : 
 
C’est le chat qui va le premier au marché : ___________ 
 
Il y a beaucoup de queues : _____________ 
 
Le renard a choisi la plus belle queue : ____________ 

S – s – ç – ss - c 



Je m’appelle : _____________________ 
Lecture en autonomie : CP        fiche n°3 

 
Pourquoi les animaux ont une queue (3) 

 
 
Sur le chemin du retour, le renard rencontra le chien qui s’exclama : 

- quelle belle queue ! J’aimerais avoir la même que toi ! 
- Impossible ! répondit le renard, j’ai acheté la plus belle ! 

Mais va au marché, il y en a des milliers. 
 
Le chien courut au marché et trouva une bien belle queue douce et blanche. 
 
 
 

1) Lis le texte et entoure en VERT les lettres qui forment le son [é]  
 
 
2) qui rencontre le renard ? 

 

le renard rencontre ………………………………………..… 
 
3) Combien reste-t-il de queues au marché ? 
 

Il y en a …………………………………………………………… 
 

4) Dessine le chien avec sa belle queue douce et blanche : 
 
 

er - é 

 



Je m’appelle : _____________________ 
5) Lecture en autonomie : CP        fiche n°4 

 
Pourquoi les animaux ont une queue (4) 

 
Sur le chemin du retour, le chien rencontra le chat qui s’exclama : 

- quelle belle queue ! J’aimerais avoir la même que toi ! 
- Impossible ! répondit le chien, j’ai acheté la plus belle ! 

Mais va au marché, il y en a des centaines. 
 
Le chat courut au marché et trouva une assez belle queue rayée de haut en bas. 
 
 
 

1) Lis le texte et entoure en VERT les lettres qui forment le son [r]  
 
 
2) qui rencontre le chien ? 

 

le chien rencontre …………….……………………………..… 
 
3) Combien reste-t-il de queues au marché ? 
 

Il y en a …………………………………………………………… 
 
Dessine le chat avec sa queue rayée de haut en bas  : 

R – r - rr 

 



Je m’appelle : _____________________ 
 
Lecture en autonomie : CP         fiche n°5  
 

Pourquoi les animaux ont une queue (5) 
 
Sur le chemin du retour, le chat rencontra le cheval qui s’exclama : 

- quelle belle queue ! J’aimerais avoir la même que toi ! 
- Impossible ! répondit le chat, j’ai acheté la plus belle ! 

Mais va au marché, il y en a des dizaines. 
 
Le cheval courut au marché et trouva une assez belle queue faite de longs crins 
blancs. 
 
 

1) Lis le texte et entoure en VERT les lettres qui forment le son [ch]  
 
 
2) qui rencontre le chat ? 

 

le chat rencontre ………………………………………..… 
 
3) Combien reste-t-il de queues au marché ? 
 

Il y en a …………………………………………………………… 
 

4) Ecris dans la bulle le discours du cheval et du chat  : 
 

ch 

 

 

quelle belle………………………….…
……………………………………….
 
……………………………………… 

impossible……………………………
……………………………………………
……………………………………………

  

  



Je m’appelle : _____________________ 
 
Lecture en autonomie : CP         fiche n°6 
 

Pourquoi les animaux ont une queue (6) 
 
Sur le chemin du retour, le cheval rencontra la vache qui s’exclama : 

- quelle belle queue ! J’aimerais avoir la même que toi ! 
- Impossible ! répondit le cheval, j’ai acheté la plus belle ! 

Mais va toujours au marché… on ne sait jamais. 
 
La vache courut au marché. C’était vrai, toutes les belles queues avaient été vendues. 
La vache chercha et finit par trouver une queue un peu ridicule en forme de balai. 
«  Tant pis ! pour chasser les mouches, ce sera suffisant ! » 
 

  
1) qui rencontre le cheval ? 

 

le cheval rencontre …………………………………………..… 
 
2) Combien reste-t-il de queues au marché ? 
 

Il y a ………………………………………………………………… 
 

3) de quelle forme est la queue de la vache ? 
 

La queue de la vache est en forme de ……………… 
 
4) dessine un balai :

 



Je m’appelle : _____________________ 
 

Lecture en autonomie : CP        fiche n°7 
 

Pourquoi les animaux ont une queue (7) 
 
Tous les animaux ont trouvé une queue au marché. Le tas de queues diminua, 
diminua… Quand le cochon arriva, c’était le dernier. 

- Il n’y a plus de queue ! il se mit à pleurer. Je suis le seul à avoir un derrière tout 
nu ! 

 
Mais non, il en restait une ! une petite queue en tire-bouchon ! Le cochon était fou de 
joie ! 
 
Voilà comment les animaux ont trouvé leur queue. N’essayez pas de la leur tirer, elle 
est très bien attachée ! 
 
 

1) quel est le dernier animal  qui a été au marché ? 
 

le dernier animal qui a été au marché est le. 
……………………………………………                           
 

2) réponds aux questions : 
 
  
Te rappelles-tu qui était le premier à se trouver une queue au marché ? 
 o la vache  o le renard   o le lapin   o le chat 
 
comment est la queue du chat ? 
 o rayée  o blanche   o douce  o en tire-bouchon 
 
As-tu aimé cette histoire ? 
 o oui   o  Non 
 
Essaye d’écrire une phrase pour dire pourquoi tu as aimé ou tu n’as pas aimé : 
 

…………………………………………………………………………….. 


