Les trois petits cochons – éléments de correction

Tu devais donner les matériaux utilisés pour construire les maisons.
Dans ce conte, le premier cochon construit sa maison en paille, le deuxième en
ajoncs et le troisième en briques.
Tu devais expliquer ce qui se passe quand le loup souffle sur les maisons.
Le loup souffle sur les maisons des deux premiers cochons et elles explosent. Il les
mange tous les deux.
Mais quand il essaye de faire de même avec la maison en briques du troisième
cochon, la maison ne bouge pas.
Tu devais expliquer la première ruse du cochon, avec les navets.
Le cochon se rend dans le champ de navets une heure avant le rendez-vous donné
par le loup ; il est ainsi déjà rentré quand le loup vient le chercher !
Tu devais expliquer la deuxième ruse du cochon, avec les pommes.
Le loup propose un autre rendez-vous, pour cueillir des pommes. Le cochon, de
nouveau, y va une heure en avance, mais comme la route est plus longue pour s’y
rendre, le loup arrive juste quand le cochon allait partir. Il réussit à s’échapper
seulement parce qu’il jette au loup une pomme assez loin et que le loup part la
ramasser.
Tu devais expliquer ce qui se passe à la foire avec la baratte à beurre ;
Le cochon à nouveau va à la foire sans le loup, une heure avant le rendez-vous. Il
achète une baratte à beurre, dans laquelle il se cache quand il voit le loup arriver au
loin. La baratte descend la route en roulant, ce qui effraye le loup. Le cochon peut
rentrer chez lui.
Que se passe-t-il pour le loup à la fin du conte ?
Tu as pu écrire :
Le loup est très furieux de toutes les ruses du cochon. Il décide de passer par le
conduit de cheminée pour entrer dans la maison et enfin réussir à manger ce
cochon ! Mais celui-ci met une marmite d’eau dans la cheminée. Le loup tombe
dedans. Le cochon le fait cuire, puis le mange.
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