
Faire de la grammaire CE1 

Loup-Rouge  
Loup-Rouge est rouge. Il est né un jour d’orage. Son frère et sa 
sœur sont gris. Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge 
dans sa meute. Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas 
contents. Loup-Rouge a un secret : s’il se cogne dans un arbre, il 
devient un petit garçon, s’il se cogne encore, il redevient un loup.  

Je transforme Loup-Rouge  Louve-Rouge  

Louve-Rouge  
Louve-Rouge est rouge. Elle est née un jour d’orage. Son frère et 
sa sœur sont gris. Le chef de la meute ne veut pas d’une louve 
rouge dans sa meute. Le père et la mère de Louve-Rouge ne 
sont pas contents. Louve-Rouge a un secret : si elle se cogne 
dans un arbre, elle devient une petite fille, si elle se cogne 
encore, elle redevient une louve.  

Je transforme Loup-Rouge  Moi, Loup-Rouge  

Moi, Loup-Rouge  
Je suis rouge. Je suis né un jour d’orage. Mon frère et ma sœur 
sont gris. Le chef de la meute ne veut pas de moi dans sa meute. 
Mon père et ma mère ne sont pas contents. J’ai un secret : si je 
me cogne dans un arbre, je deviens un petit garçon, si je me 
cogne encore, je redeviens un loup.  



1/ Qui est Loup-Rouge? 
2/ Pourquoi l’appelle-t-on ainsi? 
3/ Pourquoi les parents de Loup-Rouge ne sont-ils pas contents? 
4/ Quel est le secret de Loup-Rouge? 

Questions de compréhension : 

1/ Qui est Loup-Rouge? 
2/ Pourquoi l’appelle-t-on ainsi? 
3/ Pourquoi les parents de Loup-Rouge ne sont-ils pas contents? 
4/ Quel est le secret de Loup-Rouge? 

Questions de compréhension : 

1/ Qui est Loup-Rouge? 
2/ Pourquoi l’appelle-t-on ainsi? 
3/ Pourquoi les parents de Loup-Rouge ne sont-ils pas contents? 
4/ Quel est le secret de Loup-Rouge? 

Questions de compréhension : 

1/ Qui est Loup-Rouge? 
2/ Pourquoi l’appelle-t-on ainsi? 
3/ Pourquoi les parents de Loup-Rouge ne sont-ils pas contents? 
4/ Quel est le secret de Loup-Rouge? 

Questions de compréhension : 



Loup-Rouge  
Loup-Rouge est rouge. Il est né un jour d’orage. Son frère et sa 
sœur sont gris. Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge 
dans sa meute. Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas 
contents. Loup-Rouge a un secret : s’il se cogne dans un arbre, il 
devient un petit garçon, s’il se cogne encore, il redevient un loup. 

1/ Entoure les points et colorie chaque phrase d’une couleur différente. 
2/ Numérote les lignes. 

n°… 

n°… 

n°… 

n°… 

n°… 

 

 

 
Loup-Rouge  

Loup-Rouge est rouge. Il est né un jour d’orage. Son frère et sa 
sœur sont gris. Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge 
dans sa meute. Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas 
contents. Loup-Rouge a un secret : s’il se cogne dans un arbre, il 
devient un petit garçon, s’il se cogne encore, il redevient un loup. 

1/ Entoure les points et colorie chaque phrase d’une couleur différente. 
2/ Numérote les lignes. 

n°… 

n°… 

n°… 

n°… 

n°… 

 

 

Loup-Rouge  
Loup-Rouge est rouge. Il est né un jour d’orage. Son frère et sa 
sœur sont gris. Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge 
dans sa meute. Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas 
contents. Loup-Rouge a un secret : s’il se cogne dans un arbre, il 
devient un petit garçon, s’il se cogne encore, il redevient un loup. 

1/ Entoure les points et colorie chaque phrase d’une couleur différente. 
2/ Numérote les lignes. 

n°… 

n°… 

n°… 

n°… 

n°… 

 

 

 



1/ Entoure les mots de la négation 
2/ Recopie les phrases à la forme affirmative 

Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge dans sa meute.  

 
Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas contents.  

1/ Entoure les mots de la négation 
2/ Recopie les phrases à la forme affirmative 

Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge dans sa meute.  

 
Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas contents.  

1/ Entoure les mots de la négation 
2/ Recopie les phrases à la forme affirmative 

Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge dans sa meute.  

 
Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas contents.  


