
LEO CORBEAU  
Episode 1 

 P3 

1. Vrai faux ? 

Léo est un moineau. ____ 

Léo Corbeau rencontre un grand renard. ________ 

Léo demande au renard s’il veut jouer au ballon. ________ 

Léo veut prévenir sa grand-mère pour jouer avec Gaspard. ________ 

Gaspard Renard veut prévenir son grand-père pour jouer avec Léo Corbeau. ____________ 

Léo et Gaspard se rencontrent au bord d’un lac. ________ 

Léo et Gaspard se rencontrent dans la forêt. _________ 

2. As-tu bien compris l’histoire? Entoure la ou les bonnes réponses. 

« Je vais juste prévenir mon grand-père » cela veut dire : 

 - que Léo Corbeau va venir jouer avec son grand-père. 

 - que Léo Corbeau va avertir son grand-père. 

 - que Léo Corbeau va demander l’autorisation à son grand-père. 

 - que Léo Corbeau ne peut pas jouer car il va chez son grand-père. 

3. Entoure le mot dicté ou montré. 

jour joue jeu 

jouer jouet joule 

ballonné balle bâton 

ballon balles balte 

comme commente commune 

comte commence comment 



6. Relie chaque mot de gauche avec son contraire dans la colonne de droite. 

4. L’imprimante a fait des taches. Recopie les mots proprement. 

5. Dans chaque phrase, entoure le mot qui convient. 

 Léo : _______________________              corbeau : ___________________ 

 

 Gaspard: ____________________         grand-père : _______________ 

 

petit : _______________________         prévenir : _______________________ 

 

Léo Corbeau rencontre Gaspard Renard dans la forêt. 

___________________________________________________________________ 

Léo Corbeau rencontre un grand / petit renard dans la forêt / piscine.   

 

Tu veux louer / jouer au ballon? Demande le  garçon / renard.  

 

Je vais juste prévenir mon grand-père / ma grand-mère. 

 grand 

 court 

 ennemi 

 plusieurs 

 adulte 

 détester 

 Aimer 

 Enfants 

 Seul 

 Ami 

 Long 

 petit 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

  



LEO CORBEAU 
Episode 2 

 P4 

1. Vrai faux ? 

Grand-père Corbeau est d’accord que Léo joue avec Gaspard. ____ 

Les deux grands-pères se sont disputés. ________ 

Grand-père Renard est un filou. ______ 

A cause de Renard, personne ne s’est moqué de Léo Corbeau. ________ 

Grand-père Corbeau avait trouvé un superbe fromage. ________ 

Grand-père Renard a volé le fromage à Grand-père Corbeau. ____________ 

Léo écoute son grand-père jusqu’au bout. ________ 

2. Qui dit quoi? Entoure en vert les paroles de Léo et en bleu celle de de son Grand-père. Co-

lorie les étiquettes de la bonne couleur. 

 Ah non, pas question! 

 C’est un filou. 

 Mon grand-père ne veut pas 

 Il est fâché. 

 Je me suis disputé très fort 

 Regarde là, tu vois? 

 Ce filou de renard me l’a volé. 

3. Remets de l’ordre parmi les mots pour reconstituer les phrases. 

LEO CORBEAU 

GRAND-PÈRE CORBEAU 

Ce  trouvé  magnifique   jour-là    fromage.    j’avais    un 

Mon      ensemble.       Grand-père       joue      ne      qu’on     veut     pas 



4. Retrouve dans chaque liste le mot-étiquette. 

5. Barre les mots intrus, il y en a 5 

6. Avec les   mots intrus du n°5, construis une phrase, écris-la et illustre-la. 

Mon grand-père trouvé ne veut a pas qu’on un fromage joue Léo   

ensemble. 

DEMANDER DISPUTE PETIT REGARDE 

Demande Disputer Petit Regard 

Demandeur Disputé Petits Hagard 

Demander Disputée Petite Regardée 

Quemander Disputées Petites Regarder 

Demandes Disputés Pépite Regarde 

Demandeur Dispute Petite Regardes 

Amender Despote Patate Regorge 

Émonder Disparate Petant Regardé 

Demandée Despotique Peste Regardés 



3. Découpe les mots suivants en syllabes : 

LEO CORBEAU 
Episode 3 

 P4 1. Vrai faux ? 

La grand-mère de Léo ne veut pas qu’il joue avec Gaspard. ____ 

Grand-père Corbeau est toujours fâché contre Grand-père Renard. ________ 

Grand-père Renard s’est moqué de Grand-père Corbeau. ______ 

Le fromage de Grand-père Corbeau n’était pas bon. ________ 

Gaspard Renard part retrouver Léo Corbeau. ________ 

Tout à coup, le vent se met à souffler. ____________ 

La pluie tombe doucement.________ 

2. Entoure le mot dicté ou montré. 

voile  voici  voir   voile  vrai    violon   vote toile 

voûte  vole  voiler  voilà  voleur  voilé  voile 

 comptable     complet        compte     complète    complètement 

comptablement courant   compliqué compliquer compléter 

retrouvable   retrouve   rattrouper retrouver  trouver 

retrouves   retrouver  retomber   retourner 

tombeau  tombale    tombe  tombeur   trombe 

tomber   trembler  tombales  timbales 

c o m p l è t e m e n t  l é o  p o u r q u o i  

c o r b e a u  

e n t e n d r e  f r o m a g e  

r e n a r d  t e m p ê t e  



4. Remets de l’ordre dans les phrases pour reconstruire le début de l’histoire 

5. Toutes les lettres ont été détachées. Reforme les mots et recopie les phrases. 

6. A ton avis, que va-t-il arriver à nos deux amis, Léo et Gaspard ? Raconte. 

i l e s t t o u j o u r s f â c h é c o n t r e m o i .  

g a s p a r d n e v e u t p a s e n e n t e n d r e -

p l u s .  

L é o e t g a s p a r d s o n t c o m p l è t e -

m e n t t r e m p é s .  

Léo Corbeau rencontre Gaspard Renard. 

Grand-père Corbeau ne veut pas que Léo joue avec Gaspard. 

Puis il revient vers Léo pour jouer avec lui. 

La pluie se met à tomber et les deux amis se rendent chez Léo. 

Gaspard va alors demander à son grand-père si l’histoire du fromage est vraie. 

 Léo va demander l’autorisation à son grand-père pour jouer avec Gaspard. 



LEO CORBEAU 
Episode 4 

 P4 
1. Vrai faux ? 

Léo et Gaspard veulent rentrer se mouiller. ____ 

Grand-père Corbeau leur propose de faire des gâteaux. ________ 

Dehors, le ciel s’est éclairci . ______ 

La pluie tombe et l’orage gronde. ________ 

Grand-père Renard s’habille avec un manteau et un chapeau. ________ 

Dans la cuisine des corbeaux, personne ne travaille._______ 

Un terrible coup d’éclair fait trembler la maison.__ 

 

2. Entoure le mot dicté ou montré. 

voile  voici  voir   voile  voiture violon   vote voter 

voûte  vole  voiler  voilà  voleur  votre  voile 

recommencés recommence  recommencé  recommencement 

recommencer recommencée recommencées  

terriblement  tremblement  trembler  terrible 

terreur  trembloter  tremble  terribles 

3. Retrouve les quatre mots que la maîtresse a déchirés en syllabes. 

4. Place les mots que tu viens de trouver dans la phrase suivante :  

Dans la _________________ de  ________________     _________________, tout 

 le monde ________________. 

cor 

ne vail 

grand 

pè 

le 

cui 

beau 

re 

si 

tra 



6. Choisis le mot qui convient dans les phrases ci-dessous. 

                                              bomber                                     Grand-mère 

La pluie recommence à        plomber     et l’orage gronde.   Petit-père         

                                              tomber                                      Grand-père 

Renard                           paletot                               béret                                

Sanglier  met son grand  bandeau  et son grand    casquette   . Il se rend chez la 

Corbeau                          manteau                            chapeau                       

                     Corbeau                          Gaspard 

    famille      Cheval         pour voir       Léo         son petit-fils.  

                    Moineau                            Renard 

 

7. Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants : 

Tout à coup, la ____________ recommence à _________ et l’orage ___________ 

 

Grand- _________ Renard met son __________ manteau de pluie et son grand  

 

_____________. Je vais ___________  voir ce que devient mon ___________-fils 

petit  - pluie - aller -  tomber - chapeau - gronde - grand - père 

5.Change une lettre du mot encadré pour trouver les autres mots dessinés. 

 

BOUCHE 



LEO CORBEAU 
Episode 5 

 P4 

1. Vrai faux ? 

Léo essaie de voir ce qui se passe dedans. ____ 

Léo apperçoit Grand-père Renard. ________ 

La porte claque en se fermant. ________ 

La lumière ne revient pas, il fait tout noir. ________ 

Grand-père Renard fait un grand salut. ____________ 

Grand-père Corbeau propose du fromage à Grand-père Renard. ________ 

Les biscuits de Grand-père Corbeau sont mauvais. _________ 

2. Retrouve des mots du texte. 

3. Relis le texte le plus vite possible pour retrouver 5  mots commençant par « p ». Ecris-les. 

4. Dans les phrases suivantes, la maîtresse a mis  7 intrus. 

Entoure - les. 

5. Avec les intrus de l’exercice 4, retrouve une phrase en 

recopiant les intrus dans l’ordre et illustre cette phrase. 

e t a n u m a 

r m s i  u e o  

m s a i a u v 

Eh! Bonjour Léo Monsieur du regarde Corbeau,  

que vous ce êtes joli, qui que vous se semblez  

passe beau dehors! 



6. Aide-toi morceaux de mots en bas pour écrire des mots qui commencent  par « TOU ». 

nemuse - de - se - ail - beille - ne - 

 rida  -  ps  - nichon 

cor cor cor cor 

cor cor cor cor 

cor 

7. Voici un petit texte qui décrit la cuisine de Grand-père Corbeau. Lis-le et dessine l’illustration 

qui pourrait aller avec. 

Dans la cuisine de Grand-Père Corbeau, il y a une table noire. Autour de la table, il y quatre 

chaises, une bleue, une verte, une rouge et une jaune. Sur la table, il y a un vase violet avec trois 

fleurs dedans. Sous la fenêtre de la cuisine se trouve le lavabo, et à côté sur le plan de travail il y a 

deux boîtes à gâteaux, une qui est marron et l’autre orange. 



LEO CORBEAU 
Episode 6 

 P4 

1. Vrai faux ? 

Grand-père Renard a honte de son comportement. ____ 

Grand-père Renard s’assoit dans un fauteuil pour boire le café. ________ 

Léo et Renard vont jouer dans le garage. ________ 

Les deux grands-pères se pardonnent et deviennent amis.___ 

Les deux grands-pères se disputent toujours et sans arrêt à cause des gâteaux. ____________ 

Les deux grands-pères se disputent parfois à propos du fromage. ________ 

Les grands-pères ne se disputent plus à propos du fromage. _________ 

2. Dans chaque colonne, retrouve le mot étiquette le plus vite possible. Attention, il peut y être 

plusieurs fois. 

JOUER VIEILLE FROMAGE HONTEUX 

joue vieil fermage honte 

joueur ville fromager honteuse 

joueuse veille fromagère honteux 

jouer vielle fromages hante 

jour vieille fromage hanteux 

jurer vieil fromager honteusement 

jouer ville fromage honteux 

jouera veille fromageant hantant 

joues vieille formant honte 

jouter vielle fromages houx 

3. Remets de l’ordre parmi les mots suivants pour construire des phrases. 

Grand-père un s’installe bon   devant Renard  café. 

Depuis   jour  Grand-père Corbeau  amis  ce et  sont   Grand-père Renard 



4. Dans chaque phrase, il y a un mot piège. Retrouve-le, souligne-le, et corrige en écrivant le 

bon mot à la fin de la phrase. 

Grand-père Peinard s’installe devant un café.  __________________________ 

 

Gaspard et Léo vont louer dans la chambre. _______________________________ 

 

Depuis ce tour, les grands-pères sont amis. _________________________________ 

 

Les grands-pères se disputent à cause du fermage. ________________________ 

 

 

5. Complète le texte ci-dessous avec certains des mots suivants. Attention il y a plus de mots 

que de trous! 

Grand-père Renard a honte et ne sait plus quoi. Il est ________ dans un  

fauteuil et accepte de boire le ________ avec Grand-père _________ qui  

lui a pardonné. Léo et Gaspard, nos deux amis, partent __________ dans  

la __________ de Léo, tandis que leurs grands-pères discutent et se  

____________ un peu à propos du ______________. 

aussi / assis  - chambre  / chanvre - château  / chapeau - café / thé -  moineau / 

corbeau - jouer / bouger - disputent / tapent -  fermage / fromage - joli / beau 

6. Qui fait quoi? Colorie ce que fait Léo et Gaspard en vert, ce que fait Grand-père Corbeau en Bleu et 

ce que fait Grand –père  en orange. 

Léo et Gaspard Grand Père Corbeau Grand-père Renard 

boit un café jouent 

s’en vont a honte s’assoit dans un fauteuil 

est confus 

pardonne à Renard 

fait du café 


