
C’est la rentrée pour les enfants 
 des contes de fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit 
Chaperon rouge, Hänsel, Gretel et le 
Petit Poucet sont contents de se 
retrouver. On les entend rire dans toute 
la forêt. Mais derrière les arbres, 
quelqu’un les observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
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! 

 

C’est la rentrée pour les enfants des contes 
de fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon 
rouge, Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont 
contents de se retrouver. On les entend rire 
dans toute la forêt. Mais derrière les arbres, 
quelqu’un les observe…. 
C’est le grand méchant loup. 
!
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C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!

G1      La phrase                  

 
C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!

G1      La phrase                 

 

 
C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!

G1      La phrase                  

 
C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!

G1      La phrase                  

 
C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!

G1      La phrase                 

 

 
C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!

G1      La phrase                  

 
C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!

G1      La phrase                  

 
C’est la rentrée pour les enfants des contes de 
fées.  
Sur le chemin de l’école, le Petit Chaperon rouge, 
Hänsel, Gretel et le Petit Poucet sont contents de 
se retrouver. On les entend rire dans toute la 
forêt. Mais derrière les arbres, quelqu’un les 
observe…. 
C’est le grand méchant loup.  
Il prépare un mauvais coup. 
!
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Les phrases : 

C’est la rentrée pour les enfants des contes de fées. 

On les entend rire dans toute la forêt. 

Il prépare un mauvais coup. 



Le grand méchant loup les observe. 

C’est le loup méchant grand. 

Il prépare un mauvais coup 

C’est la rentrée pour les enfants des 
contes de fées. 

On les rire dans toute la forêt. 

sur le chemin de l’école, les enfants se 
retrouvent. 

Hänsel et Gretel retrouvent le Petit Poucet. 

Le loup les Observe derrière les arbres. 
!

Le grand méchant loup les observe. 

C’est le loup méchant grand. 

Il prépare un mauvais coup 

C’est la rentrée pour les enfants des 
contes de fées. 

On les rire dans toute la forêt. 

sur le chemin de l’école, les enfants se 
retrouvent. 

Hänsel et Gretel retrouvent le Petit Poucet. 

Le loup les Observe derrière les arbres. 
!

Le grand méchant loup les observe. 

C’est le loup méchant grand. 

Il prépare un mauvais coup 

C’est la rentrée pour les enfants des 
contes de fées. 

On les rire dans toute la forêt. 

sur le chemin de l’école, les enfants se 
retrouvent. 

Hänsel et Gretel retrouvent le Petit Poucet. 

Le loup les Observe derrière les arbres. 
!

Le grand méchant loup les observe. 

C’est le loup méchant grand. 

Il prépare un mauvais coup 

C’est la rentrée pour les enfants des 
contes de fées. 

On les rire dans toute la forêt. 

sur le chemin de l’école, les enfants se 
retrouvent. 

Hänsel et Gretel retrouvent le Petit Poucet. 

Le loup les Observe derrière les arbres. 
!
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