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1. ! Observe la couverture :

imaginons ensemble l’histoire

. (A. Mets)

Niveau ★

Cette histoire va parler de ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
2.

[ Ecoute]

l’histoire :

3.

! Relie

le dessin au mot :

l’instituteur lit la 1

ère

partie”

Niveau ★

les personnages

Niveau ★

*

*

Julie

*

*

Jules

*

Le loup

*

P.N. / Lm / Compréhension

1

" Classeur rouge

Imagine

4.

la fin de l’histoire :

résumé en commun

Niveau ★ ★

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
6.

[ Ecoute]

la fin de l’histoire :

7.

! Relie

le dessin au mot : les indices

Niveau ★
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*

*

*

*

*

*
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Niveau ★

Ils sont amoureux

Le loup les jette en prison

Le loup est dégouté

Le loup cuisine
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8. ⚠ Les mots difficiles :

dessin (explication) + mot

$

$

%

%
…………………………………………….
p.

$

Niveau ★ ★

……………………………………………..
p.
$

%

%
…………………………………………….
p.

9. Evaluation :

entoure le smilie

Je suis

Niveau ★

de mon travail.

L’instituteur/trice est
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L’histoire à lire aux enfants …
Chaque matin, Jules et Julie traversent la forêt pour aller à l’école.
Mais jamais Julie n’adressait la parole à Jules.)montrer Jules aux
enfants, pourquoi ? > Jules ne se lave qu’une fois par mois !(
Et alors que Jules voulait lui avouer son amour, Julie lui dit :
“ Demain, je déménage car il y a un grand méchant loup dans les
parages qui enlève les petits enfants. Enfin toi tu ne risques rien...”
Jules la suivait ne sachant pas pourquoi il ne risquait rien !

* * * 2 ème partie * * *
Au plus profond de la forêt, un gros balèze de loup les attrapa et les jeta en prison.
Julie demanda à Jules s’il avait un plan. Jules avait toujours son sourire sur les lèvres.
Il était amoureux.
Julie fâchée lui dit : “Non seulement tu pues mais en plus tu n’es qu’une nouille!”
Jules était vexé car devant Julie il ne mettait jamais les doigts dans son nez et évitait
toujours de se gratter les fesses.
Le loup, qui était d’une propreté redoutable, vint d’abord chercher Jules.
Alors que le loup sortit un grand couteau, Jules eut une idée, il sortit de son nez une énorme
crotte de nez et la mâchouilla avec délectation.
Le loup rouge de colère se jeta sur le petit cochon.
“Prout ! “ Jules lâcha un pet monstrueux et une horrible odeur se répandit dans la pièce.
Le loup tout vert, puis tout jaune, se précipita vers la fenêtre et courut si loin qu’on ne le revit
plus jamais dans les parages.
Jules s’enferma alors dans la salle de bains…)mais que peut bien faire Jules ?(
Il ouvrit ensuite la porte de la prison.
Julie vit le petit cochon le plus propre que le Terre ait jamais porté.
Alors, elle s’avança vers Jules et déposa sur sa joue un énorme bisou.
“Mais comment t’as fait ça ?” demanda Julie.
Et Jules répondit:
“Les doigts dans le nez.” )expliquer l’expression aux enfants(
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Crotte de nez - A.Mets - ISBN 2211 06051 X / 06 2001 - l!école des loisirs

P.N. / Lm / Compréhension

4

" Classeur rouge

