Le loup et les sept chevreaux – éléments de correction

Tu devais lister les personnages du conte.
- la maman chèvre
- les sept chevreaux
- le loup
Ce sont les personnages principaux. Tu as peut-être pensé à ajouter aussi :
- le marchand
- le boulanger
- le meunier
Tu devais écrire des phrases pour expliquer ce que fait le loup pour essayer
d’entrer dans la maison des sept chevreaux :
La première fois, le loup vient comme il est, il parle normalement et les chevreaux le
reconnaissent à sa grosse voix ! Il ne réussit pas à entrer.
La deuxième fois, le loup va chez le marchand pour acheter de la craie, pour adoucir
sa voix. Quand il parle aux chevreaux, sa voix ressemble bien à celle de la chèvre,
mais les chevreaux voient sa patte noire sur la fenêtre ! Il ne réussit pas à entrer non
plus.
La troisième fois, le loup va chez le boulanger pour qu'il lui entoure la patte avec de
la pâte à pain. Puis il va chez le meunier pour qu'il lui mette de la farine pour rendre
sa patte blanche. Il réussit, cette fois, à entrer chez les chevreaux, car sa voix est
douce grâce à la craie et sa patte paraît blanche grâce à la pâte à pain du boulanger
et à la farine du meunier.
Le loup réussit-il à manger tous les chevreaux ? Pourquoi ?
Le loup réussit à avaler six chevreaux. Le septième, le plus jeune, est caché dans
une pendule et le loup ne le trouve pas.
Comment Mère chèvre sauve-t-elle ses petits ?
Le petit dernier, bien caché, n’a pas été mangé. Il raconte tout à sa maman. Ils se
rendent dans le pré où s’est endormi le loup. Elle se rend compte que ses six petits
sont encore vivants dans le ventre du loup.
Elle ouvre le ventre du loup avec des ciseaux et libère ainsi ses petits.

