
Associe le résumé lu avec l'album correspondant sur la feuille de route.

C – RESUMES

1. Monsieur le loup a avalé un enfant tout entier, en disant que c'est par ce que 
l'enfant ne voulait pas manger. Le papa de Monsieur Loup arrive et gronde car 
il ne fallait pas manger avant le dîner. Il oblige Monsieur loup à faire sortir 
l'enfant pour qu'il dîne avec eux sous peine de le mettre dans la marmite. 
Monsieur Loup, son papa et l'enfant mangent ensemble un bon lapin à la 
moutarde !

2. Elliot est grand maintenant, il va à l'école. Il court retrouver ses copains pour
jouer et travailler. Entre les activités, la récré, la cantine, la sieste et les histoires
que lit la maîtresse, Eliott n'a pas le temps de s'ennuyer !

3. Le lion, la girafe, le chameau, le cochon, l'éléphant, le tigre et tous les autres 
vont bien s'amuser. C'est l'anniversaire du cheval en peluche, lui aussi. Il y a 
une catastrophe, mais heureusement les amis lui font un beau et bon cadeau.

4. Trois petits cochons quittent leur maman. Ils vont construire chacun leur 
maison : une en paille, une en bois et la dernière en briques. Mais voilà que le 
grand méchant loup s'approche ...

5. Avec un couteau et une fourchette le loup s'apprête à manger les trois petits 
cochons. Mais le loup se cogne et ne peut pas arriver sur la page des trois  petits
cochons qui se moquent de lui. Aussi, vexé, il s'en va,  monte à l'échelle et 
réussit à venir tout près d'eux ..

6.  Petit lion, maman lion et papa lion n'habitent plus dans la même maison. La 
maman explique au petit qu'il verra son papa le lendemain et son papa lui dit 
qu'il les verra chacun son tour. Il lui dit que son papa et sa maman l'aiment 
toujours aussi fort, et que c'est le plus important.
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