
Des fiches pour s’entraîner. 



loup loup loup loup loup renard oiseau singe poisson 

oiseau singe grenouille poisson loup singe loup loup loup 

renard baleine loup loup loup baleine loup grenouille baleine 

renard poisson loup singe poisson grenouille loup oiseau cochon 

cochon cochon loup loup loup loup loup cochon grenouille 

renard poisson baleine oiseau grenouille poisson oiseau baleine cochon 

Le petit Chaperon rouge 

loup 



renard oiseau renard chasseur chasseur chasseur grenouille lapin grenouille 

oiseau chasseur chasseur chasseur cochon chasseur singe cochon chasseur 

baleine chasseur oiseau cochon baleine chasseur renard singe chasseur 

singe chasseur renard oiseau singe chasseur renard lapin chasseur 

chasseur chasseur oiseau renard lapin chasseur chasseur chasseur chasseur 

baleine renard cochon grenouille cochon singe lapin grenouille baleine chasseur 

Le petit Chaperon rouge 



CHAPERON CHAPERON LAPIN OISEAU OISEAU BALEINE COCHON LAPIN OISEAU 

BALEINE CHAPERON BALEINE LAPIN OISEAU SINGE LAPIN COCHON LAPIN 

BALEINE CHAPERON CHAPERON CHAPERON SINGE POISSON OISEAU OISEAU COCHON 

POISSON OISEAU SINGE CHAPERON LAPIN CHAPERON CHAPERON CHAPERON POISSON 

BALEINE POISSON OISEAU CHAPERON CHAPERON CHAPERON BALEINE CHAPERON CHAPERON 

OISEAU SINGE LAPIN OISEAU BALEINE POISSON OISEAU SINGE BALEINE 

CHAPERON 

Le petit Chaperon rouge 



fleur fleur fleur poisson fleur fleur fleur singe poisson 

lapin singe fleur renard fleur renard fleur lapin renard 

renard poisson fleur fleur fleur singe fleur baleine lapin 

singe cochon cochon renard baleine lapin fleur baleine singe 

baleine singe poisson singe fleur fleur fleur lapin poisson 

cochon cochon renard poisson fleur poisson baleine renard baleine 

Le petit Chaperon rouge 

fleur 



loup loup lapin renard oiseau renard singe loup loup 

oiseau loup oiseau baleine lapin loup loup loup lapin 

poisson loup oiseau loup loup loup poisson singe oiseau 

renard loup poisson loup baleine lapin baleine lapin renard 

singe loup singe loup renard oiseau poisson singe baleine 

lapin loup loup loup lapin singe poisson lapin baleine 

Le petit Chaperon rouge 

loup 



PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE PETIT OISEAU PIERRE LAPIN 

OISEAU LAPIN SINGE BALEINE PIERRE OISEAU OISEAU OISEAU SINGE 

PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE OISEAU LAPIN PIERRE PIERRE 

SINGE PIERRE PETIT SINGE OISEAU BALEINE PETIT PIERRE OISEAU 

OISEAU PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE SINGE 

LAPIN BALEINE PETIT BALEINE LAPIN PETIT BALEINE POISSON LAPIN 

Le petit Chaperon rouge 

PIERRE 



fusil fruit oiseau fusil fusil fusil fille renard lapin 

fusil oiseau fusil fusil singe fusil grenouille cochon oiseau 

fusil fusil fusil lapin renard fusil cochon lapin singe 

oiseau renard fumée grenouille fusil fusil grenouille cochon grenouille 

cochon grenouille oiseau renard fusil lapin cochon fusil fusil 

renard oiseau singe feux fusil fusil fusil fusil singe 

Le petit Chaperon rouge 

fusil 


