LECTURE

1
Juliette

Juliette, une fillette très gourmande, prépare une galette
avec de la farine et de la pâte d’amande.
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2
La fève

Juliette glisse une fève dans la galette. C’est un caillou
doré. Elle découpe une couronne. Juliette sort.
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1. Juliette est une fillette.
2. Elle est gourmande.
3. Miam ! Une galette !
4. Juliette prépare une galette.
5. Le ²loup avale de ²la ²farine.
6. La fève est dans la galette.
7. Juliette a mis une ²fève.
8. Juliette a découpé une couronne.
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3
La copine de Juliette

En fredonnant une chanson, Juliette file apporter sa
galette à sa copine Nénette.
Elle aime jouer à la dînette avec Nénette.
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4
La rencontre

En traversant le parc, Juliette rencontre un loup des
villes affamé !
Elle lui jette sa galette et se cache derrière un arbre.

1. Juliette joue avec Nénette.
2. Le loup est affamé.
3. Nénette ²joue à ²la dînette!
4. Juliette se cache dans le parc.
5. Le ²loup aime ²les galettes.
6. Le loup jette un caillou.
7. Elle attrape ²la galette du ²loup.
8. La couronne est dorée.
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5
La fève cachée

Le loup attrape la galette au vol. Ce gâteau tout chaud,
tout beau vaut bien une Juliette en socquettes !
Il se jette dessus mais le caillou doré est dans la première
bouchée…
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6
La mort du loup ?

Le loup s’étrangle. Le loup s’étouffe. Il suffoque. Il bave.
Il roule des yeux blancs. Il est mourant.

1. Juliette attrape ²le ²loup.
2. Le loup se jette sur la galette.
3. Nénette a une ²part de galette.
4. Juliette a préparé un gâteau.
5. Le ²loup aime ²le gâteau chaud.
6. Le loup s’étouffe avec la fève.
7. Il ²bave de ²partout.
8. Le loup a avalé la fève.
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7
Juliette sauve le loup

Juliette bondit. Elle attrape le loup.
Elle lui donne des tapes très fort dans le dos.
Le loup crache le caillou mais il a eu très peur.
Il a les yeux qui pleurent.

1. Juliette ²bondit ²très ²vite.
2. Le loup crache le caillou.
3. Nénette ²tape ²le ²loup dans ²le dos.
4. Juliette a eu très peur.
5. Le ²loup ²s’est étouffé avec ²le caillou.
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8
La fête

Juliette applaudit : « Bravo, le loup ! Tu as eu la fève du
premier coup ! »
Juliette lui met la couronne sur la tête.
Le loup est flatté : c’est la première fois qu’il est roi.
Pour fêter ça, il invite Juliette et sa copine Nénette pour
partager la galette. En avant pour la dînette !

