
 

Aujourd’hui, Alice va voir… 

 

 

 

 

 

Que lui donne sa maman dans un panier?  

 

 

 

 

 

Quel chemin doit elle prendre ? 

 

 

 

 

 

Par où décide-t-elle de passer ?  

 

 

 

 

Qui la regarde, caché ? 

 

 

 

 

 

10 

1 

son papi 

son amie 

sa mamie 

2 

du chocolat 

du beurre 

une tarte 

le chemin des chevaux 

le chemin des vaches 

le chemin des ânes 

3 

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur. ….. 

Elle passe par le lac. 

Elle passe par la forêt. 

Elle passe par le parc. 

4 

5 

C’est un ours. 

C’est un renard. 

C’est un loup. 

6 

Passe par la forêt ! 

Passe par le chemin des vaches ! 

Passe par le chemin des ânes ! 

Que lui dit-il ? 

Où court le loup ? 7 

Il court chez la grand-mère. 

Il court chez la mère. 

Il court chez sa grand-mère. 

8 

Elle n’est pas prête. 

Elle a eu peur du loup. 

Elle s’est fait mal. 

Pourquoi la grand-mère crie-t-

elle « catastrophe ! » ? 

9 

La grand-mère ne répond pas. 

Le loup a disparu. 

Les volets sont fermés. 

Qu’est-ce qui est étrange ? 

 

Le loup veut manger Alice. 

Le loup a mangé mamie. 

C’est l’anniversaire surprise d’Alice. 

Que se passe-t-il chez mamie ? 10 



 

Aujourd’hui, Alice va voir… 
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C’est un loup. 
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Passe par la forêt ! 
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Que lui dit-il ? 

Où court le loup ? 7 

Il court chez la grand-mère. 

Il court chez la mère. 

Il court chez sa grand-mère. 

8 

Elle n’est pas prête. 

Elle a eu peur du loup. 

Elle s’est fait mal. 

Pourquoi la grand-mère crie-t-elle 

« catastrophe ! » ? 

9 

La grand-mère ne répond pas. 

Le loup a disparu. 

Les volets sont fermés. 

Selon Alice, qu’y a t-il d’étrange ? 

 

Le loup veut manger Alice. 

Le loup a mangé mamie. 

C’est l’anniversaire surprise d’Alice. 

Que se passe-t-il chez mamie ? 10 


