
Croquetout ouvre grande, très grande sa gueule pour avaler 
Pico. Quand…..

-Hé, Croquetout ! Regarde un peu par ici ! crie Poupette. Le 
renard, surpris, se retourne d’un seul coup.

Coche la bonne réponse. 

Qu’est-ce que la gueule d’un animal ?
○ Son pied
○ Son oreille
○ Sa bouche

Pourquoi est-ce que Croquetout le renard ouvre très grand 
sa gueule. 
○ Pour crier
○ Pour chanter
○ Pour manger Pico.
○

La gueule, c’est 
la bouche.



Qui appelle Croquetout le renard ?
○ Poupette
○ Tire-bouchon
○ Pico

Complète les phrases par « et » ou « est ». Dessine un rond 
rouge en dessous du verbe.

1. Croquetout …………….. un renard.

2. Poupette …….. Tire-bouchon veulent aider Pico.

3. Pico ………… dans les mains du renard.

4. Le renard …………..  surpris.

5. Le renard veut manger Pico ………….. Poupette.

Copie la phrase. 






Relie chaque phrase à l’animal qu’elle décrit. 

Qui a un bec ? ●

Qui a un groin ? ●

Qui a des 
grandes canines ?

● ●

Qui a des ailes 
pour voler ?

● ●

Qui est roux ? ●

Qui a une crête ? ● ●

Qui ouvre grand 
sa gueule ?

●

Qui est tout 
rose ?

●



Entoure « vrai » ou «  faux ». 

1. Croquetout ouvre grand sa gueule. Vrai Faux

2.C’est Tire-bouchon qui appelle
Croquetout. Vrai Faux

3. Pico est très content d’être
dans les mains du renard. Vrai Faux

4. Poupette appelle Pico. Vrai Faux

5. Poupette veut que Croquetout
la regarde. Vrai Faux

Souligne la phrase dite par Poupette.

Hé, Croquetout ! Tu es un voyou !

Hé, Croquetout ! On n’a pas peur de toi !

Hé, Croquetout ! Regarde un peu ici !

Hé, Croquetout ! Nous voulons te voir !



Entoure les déterminants. 

Souligne les coqs qui regardent à gauche.

 

Sa gueule

Le renard

Une poulette
des amis

Un seul coup

La crête.


