
Non loin de là, à l’orée de la forêt, Croquetout le 
renard dresse l’oreille.
-« Coco-Pico » ? Tiens, tiens, voilà un chant 
intéressant, dit-il en se léchant les babines. 

L’orée de la forêt est l’endroit où la forêt 
commence. Montre moi avec ton doigt, l’orée de la 
forêt sur l’image ci-dessus. 



Se lécher les babines veut dire se passer la langue 
sur les lèvres car on a vu quelque chose que l’on a très 
envie de manger. Entoure la langue de Croquetout qui 
se lèche les babines.  

As ton avis qu’a vu Croquetout le renard  qu’il a envie 
de manger ?
○ Une souris
○ Pico le coq
○ Un mouton. 

Regarde bien l’image, combien y a-t-
il d’oiseaux dans les arbres de la forêt ? 
Il y a …………….. oiseaux dans la foret. 

Quel autre animal vois-tu sur cette image à l’orée de 
la forêt ?
Je vois …………………………………….

Recopie la phrase suivante : 






Coche la bonne réponse : 

Le renard est un carnivore. Cela veut dire : 
○ Qu’il habite dans la forêt
○ Qu’il mange de l’herbe
○ Qu’il mange de la viande

Les oiseaux qui sont dans les arbres habitent : 
○ Dans une niche
○ Dans un nid
○ Dans une ruche. 

Entoure « vrai » ou « faux ». 

1. Croquetout le renard est l’ami de Pico le coq  vrai faux

2. Le coq Pico chante COCO-PICO vrai faux

3. L’orée de la forêt est l’endroit 
où la forêt commence   vrai    faux

4. Le coq est un carnivore vrai faux

5. Pico veut manger Croquetout le renard vrai faux

6. Croquetout veut manger Pico le coq vrai faux

7. Croquetout le renard a des ailes vrai faux



Relie les phrases qui ont le même sens. 

Pico se dandine

Pico s’admire 

Poupette murmure

Pico hurle

Tire-bouchon tremble

Croquetout se lèche 
les babines. 

Pico se vante. 

Elle chuchote. 

Il avance en bougeant 
les fesses.

Il se trouve très beau.

Il a peur.

Il crie très fort.

Il dit qu’il est le plus 
beau et plus costaud.

Il se passe la langue sur 
les lèvres car il a vu 
quelque chose qu’il a 
envie de manger. 



Il n’en faut pas plus pour lui ouvrir l’appétit. Croquetout affûte 
ses canines et se dirige à pas de loup. 

Les canines sont des dents très pointues. On s’en sert pour 
couper la viande. 
Les dessins ci-dessous représentent 3 types de dents. Entoure la 
canine. Je te rappelle que c’est une dent très pointue qui sert à 
couper. 

Marcher à pas de loup, cela veut dire marcher sans faire de 
bruit. Peux tu me montrer comment tu marches à pas de loup ?

Combien y a-t-il de moutons sur l’image ?
Il y a …………………. moutons.



Combien y a-t-il de vaches sur l’image ?
Il y a …………………. vaches.

Entoure les vaches qui regarde à droite. 


