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La copie du jeudi n° 10 

Vous me reconnaissez? Je suis le loup! Me voici de retour dans la région, 

encore plus costaud, encore plus intelligent. Un vrai grand méchant loup, 

quoi! Et j’ai hâte de retrouver quelques vieux amis pour leur prouver que je 

suis le meilleur. J’ai prévenu les journaux que je ne ferai pas de cadeaux... 

histoire de semer la terreur. La, la, la, oui, je suis beau et magnifique, je suis 

vraiment trop fantastique... 
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La copie du jeudi n° 11 

Ce soir, monsieur Lapin a peur d’aller se coucher. Il vient de lire dans son 

journal une nouvelle terrifiante! Le loup est revenu! Monsieur Lapin se 

précipite pour fermer la porte à double tour quand soudain : «Toc! Toc! 

Toc!» «Oh, mon Dieu! C’est le loup! » «Ouvre! Ouvre vite! Dépêche-toi! 

C’est nous, les Trois Petits Cochons. S’il te plaît, monsieur Lapin, laisse-nous 

entrer. Nous avons terriblement peur. Le loup est revenu!» 
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La copie du jeudi n° 12 

Pour rien au monde, Corbelle ne voudrait quitter son peuplier. Elle peut y 

boire paisiblement son chocolat avec son amoureux, Corbillo, et plonger de 

toute sa hauteur pour gagner la terre, ses ailes grandes ouvertes. Un jour, 

une marque bleue est tracée sur leur arbre. Leur domicile conjugal va être 

abattu, et Corbelle et Corbillo doivent déménager. Adieu train-train, une 

nouvelle vie s'annonce. 

 

Nombre de mots écrits : 

Nombre de mots correctement 

orthographiés :  

Nombre d’erreurs : 

Conformité de l’écriture :  

La copie du jeudi n° 13 

On ne va peut-être pas en faire un fromage... Coco Corbeau et Lili Renard 

habitent dans la même forêt, ils ont le même âge, et ils aimeraient bien aller 

jouer ensemble, mais le grand-père de Coco Corbeau ne veut pas. C’est à 

cause d’une vieille histoire. Il paraît qu’il s’est disputé avec Grand-père 

Renard, il y a très longtemps. Il paraît que Grand-père Renard lui a volé un 

fromage et s’est moqué de lui. 

 


