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U n matin, Maman Chèvre part au marché.
« Surtout n’ouvrez pas avant que je vous montre ma patte blanche par le trou de la
porte » dit-elle à ses chevreaux.

Au loin, le Loup voit s’éloigner Maman Chèvre.
«Bien ! Les petits chevreaux vont être un bon déjeuner» se dit-il.

Le loup arrive près de la maison et frappe à la porte. Toc ! Toc ! Toc !
« Qui est là ? crient les chevreaux.
- C’est votre mère , dit le Loup en essayant d’adoucir sa grosse voix.
- Montre ta patte blanche et on ouvrira la porte ! »
Mais la patte du Loup est toute noire. La porte reste fermée. S’en allant tout penaud, le

Loup rencontre le Renard. Il lui raconte toutes ses aventures.

« Va au moulin et plonge ta patte dans la farine. Elle sera toute blanche. » dit le
Renard. Le Loup se rend au moulin et plonge sa patte dans la farine.

P endant ce temps, Maman Chèvre revient à la maison. Elle apprend la visite du Loup.
« Très bien, apportez-moi du bois » dit-elle à ses chevreaux. Bientôt un grand feu
flambe dans la cheminée.

L e Loup revient et frappe à la porte. Toc ! Toc ! Toc !
« Nous avons perdu les clefs de la porte, passe par la cheminée » dit le chevreau.
Le Loup monte sur le toit, s’engage dans la cheminée et tombe dans le feu. Tout son beau
pelage commence à bruler. Heureusement que les chevreaux ont ouvert la porte. Le Loup
court maintenant dans la forêt. Et jamais plus, Maman Chèvre et ses chevreaux n’ont
revu le Loup.
Adapdation d'après un conte traditionnel : Augustin Aurora.
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http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/le-loup-la-chevre-et-ses-chevreaux.pdf

1 ) Où se passe la scène ? La scène se passe dans la maison de Maman Chèvre
2) Pourquoi le Loup veut entrer dans la maison? Il veut manger les chevreaux
2 ) Où va Maman Chèvre ? La Maman Chèvre va au marché.

3 ) Quels sont les animaux du conte ?
Il y a la Maman Chèvre, les trois chevreaux, le Loup et le Renard

3 ) Pourquoi le loup ne peut pas entrer dans la maison ?
Il ne peut pas entrer car il a des pattes noires .

4) Où passe le loup pour entrer dans la maison ? Il passe par la cheminée .

