
T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

Les Trois Petits Loups et le Grand Méchant Cochon – étiquette 1 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre  ………………................ 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

Les trois loups ont le pelage 

de la même couleur. 
 

Les loups de cette histoire 

ont l’air très féroces. 

Les loups font un pique-

nique. 

Avant de manger, les loups 

étaient sûrement en train 

de construire quelque 

chose. 

Les loups sont en 

train de manger une 

petite fille. 

Ces loups aiment 

les fruits. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

Les Trois Petits Loups et le Grand Méchant Cochon 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? Les 

trois petits loups et le grand méchant 

cochon ……………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Eugène Trivizas et Helen Oxenbury 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? Bayard Jeunesse 

…………………………………… 

 

Décris la couverture du livre :  Trois loups sont  assis sur un échafaudage. 

Le premier est blanc, le second est gris, le dernier est noir. Ils sont en train de 

pique-niquer. Derrière eux, il y a un mur en brique. ……………… 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

Les trois loups ont le pelage 

de la même couleur. 
 

Les loups de cette histoire 

ont l’air très féroces. 

Les loups font un pique-

nique. 

Avant de manger, les loups 

étaient sûrement en train 

de construire quelque 

chose. 

Les loups sont en 

train de manger une 

petite fille. 

Ces loups aiment 

les fruits. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

Les trois petits cochons – étiquette 2 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

 

Décris les trois petits cochons de la couverture : ………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

Les trois cochons sourient. 
 

Un cochon a des lunettes. 

Le cochon du milieu est 

triste. 

Le premier cochon a les 

bras croisés. 

Les cochons ont des 

pulls. 

Les cochons 

dorment. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

Les Trois petits cochons – étiquette 2 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? Les 

trois petits cochons……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Kimiko 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? Loulou & Cie 

…………………………………… 

 

Décris les trois petits cochons de la 

couverture : Le premier a un maillot jaune, il sourit. Le deuxième a un pull 

rouge, il a l’air triste. Le troisième a des lunettes rouges et un maillot bleu. 

Ils regardent tous par la fenêtre. 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

Les trois cochons sourient. 
 

Un cochon a des lunettes. 

Le cochon du milieu est 

triste. 

Le premier cochon a les 

bras croisés. 

Les cochons ont des 

pulls. 

Les cochons 

dorment. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

 Les trois petits pourceaux – étiquette 3 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Les trois cochons sourient. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Le premier cochon est 

plus gros que les deux 

autres. 

Le titre est écrit en orange 

et vert.  

Un oiseau se cache 

derrière un arbre. 

Les cochons 

dorment. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

Les Trois petits pourceaux – étiquette 3 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? Les 

trois petits pourceaux……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Coline Promeyrat et Joelle Jolivet 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre Didier Jeunesse 

…………………………………… 

 

 

Décris la couverture du livre : 

Il y a trois cochons qui courent. Ils sont orange. Ils sont dans une forêt. Il y a 

des arbres. 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Les trois cochons sourient. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Le premier cochon est 

plus gros que les deux 

autres. 

Le titre est écrit en orange 

et vert.  

Un oiseau se cache 

derrière un arbre. 

Les cochons 

dorment. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

Les trois petits cochons – étiquette 4 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Les trois cochons sourient. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons ont l’air 

d’avoir peur. 

Le Loup veut manger les 

trois petits cochons.   

Un cochon a une 

salopette bleue. 

Les cochons 

dorment. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

Les trois petits cochons – étiquette 4 
Fiche de lecture N°1 

 

 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? Les 

trois petits cochons……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Jean Claverie 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre Editions Nord Sud 

…………………………………… 

 

 

Décris la couverture du livre : 

Il y a trois cochons qui courent. Ils ont l’air d’avoir peur. Le premier est 

habillé en jaune. Celui du milieu a une salopette bleue. Le dernier a une 

chemise et un short. Derrière eux, il y a un très grand loup qui écarte les bras. 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Les trois cochons sourient. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons ont l’air 

d’avoir peur. 

Le Loup veut manger les 

trois petits cochons.   

Un cochon a une 

salopette bleue. 

Les cochons 

dorment. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

 Trois petits cochons – étiquette 5 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Les trois cochons sourient. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons ont l’air 

d’avoir peur. 

Un cochon est en train de 

scier du bois.   

Un cochon fait le 

ménage. 

On voit le loup. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

Trois petits cochons – étiquette 5 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

trois petits cochons……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Paul François 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre Les classiques du père castor 

…………………………………… 

 

 

Décris la couverture du livre : 

Il y a trois cochons et une maison. Un cochon est sur le toit, il tient un 

drapeau avec le titre du livre. L’autre est en train de scier du bois. Le dernier 

fait le ménage. Il balaye la paille. La maison est en brique. 

…………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

Les trois cochons sourient. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons ont l’air 

d’avoir peur. 

Un cochon est en train de 

scier du bois.   

Un cochon fait le 

ménage. 

On voit le loup. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

La véritable histoire des trois petits cochons – étiquette 6 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Un cochon tient de la paille. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons sont bien 

dodus. 

Les cochons sont en train 

de bricoler.   

Un cochon fait le 

ménage. 

Il y a des ciseaux. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

La véritable histoire des trois petits cochons – étiquette 6 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? La 

véritable histoire des trois petits 

cochons……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Erik Blegvad 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre Folio benjamin 

…………………………………… 

 

 

Décris la couverture du livre : 

Un cochon est en train de prendre des feuilles, un autre est en train de 

mélanger du ciment pour coller des briques. Le dernier cochon tient du bois. 

Il y a des ciseaux, une scie une truelle, un arrosoir.  …………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

Un cochon tient de la paille. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons sont bien 

dodus. 

Les cochons sont en train 

de bricoler.   

Un cochon fait le 

ménage. 

Il y a des ciseaux. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

Les trois petits cochons – étiquette 7 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Un cochon tient de la paille. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons sont bien 

dodus. 

Les trois cochons se 

promènent tranquillement.   

Un cochon tient 

sept briques. 

Il y a des ciseaux. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

Les  trois petits cochons – étiquette 7 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? Les 

trois petits cochons……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Eigoro Futamata et Kishida 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre Lutin poche de l’école de 

Loisirs 

…………………………………… 

 

 

Décris la couverture du livre : 

Trois cochons se promènent. Le premier porte de la paille, l’autre porte du 

bois, le dernier porte des briques. Ils ont des sacs. Ils sont dans la forêt.  

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Un cochon tient de la paille. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons sont bien 

dodus. 

Les trois cochons se 

promènent tranquillement.   

Un cochon tient 

sept briques. 

Il y a des ciseaux. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

Les trois petites cochonnes– étiquette 8 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Un cochon tient de la paille. 
 

Cela se passe dans la forêt. 

Le loup tire la langue. 
Ce n’est pas un vrai 

cochon ni un vrai loup.   

Un cochon est 

habillé en rouge. 

Le loup est déguisé 

en cochon. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

Les  trois petites cochonnes – étiquette 8 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? Les 

trois petitEs cochonnes……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Frédéric Stehr 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre Lutin poche  

…………………………………… 

 

 

Décris la couverture du livre : 

Un loup est déguisé en cochon. Il est contre un arbre. Un cochon est déguisé 

en loup. Il tient un bâton, il fait peur au loup. Il est habillé en rouge.  

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Un cochon tient de la paille. 
 

Cela se passe dans la forêt. 

Le loup tire la langue. 
Ce n’est pas un vrai 

cochon ni un vrai loup.   

Un cochon est 

habillé en rouge. 

Le loup est déguisé 

en cochon. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

 

La véritable histoire des trois petits cochons – étiquette 9 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

………………………… 

…………………………………… 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre ? ………………………… 

…………………………………… 

Décris la couverture du livre : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 

 

 

Un cochon tient de la paille. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons sont bien 

dodus. 

Les cochons sont en train 

de bricoler.   

Un cochon fait le 

ménage. 

Il y a des ciseaux. 



T. Besnard – projet sur les trois petits cochons – ©  

Dessine la couverture 

La véritable histoire des trois petits cochons – étiquette 9 
Fiche de lecture N°1 

 

Réponds aux questions suivantes : 
 

Quel est le titre de cette histoire ? La 

véritable histoire des trois petits 

cochons……… 

 

Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

Erik Blegvad 

 

Quelle est la maison d’édition de ce 

livre Folio benjamin 

…………………………………… 

 

 

Décris la couverture du livre : 

Un cochon est en train de prendre des feuilles, un autre est en train de 

mélanger du ciment pour coller des briques. Le dernier cochon tient du bois. 

Il y a des ciseaux, une scie une truelle, un arrosoir.  …………………… 

 

 

Colorie ce qui est vrai  : 

 

 

 

 
 

Un cochon tient de la paille. 
 

Les trois cochons 

s’enfuient. 

Les cochons sont bien 

dodus. 

Les cochons sont en train 

de bricoler.   

Un cochon fait le 

ménage. 

Il y a des ciseaux. 


