


onnaissez-vous Perrette la petite laitière ? 

C’est le personnage d’une fable de

La Fontaine.

Le samedi, Perrette va au marché 

de la ville pour vendre du lait frais. 

Découvrons ce qu’il lui arrive…
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Pour aller au marché, Perrette porte une longue 

jupe bleue et des souliers noirs. Sur sa tête, 

il y a un pot de lait frais. 

Un _ _ _ _ _ _ _ _ _
à _ _ _ _, ça _ _ _ les

_ _ _ _ _ _ _ _.
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Aide Perrette à trouver son chemin puis complète 
son chant avec les lettres que tu trouves le long 
du chemin. 



Arrivée au marché, Perrette observe les étalages 

des marchands avec leurs tissus de toutes

les couleurs et leurs bonnes choses à manger. 

Quel beau spectacle !
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Une marchande vend des œufs et du fromage, 

une autre vend du pain frais et des brioches. 

Oh ! Regarde cet étalage de fruits et de légumes. 

Une explosion de couleurs !

Observe l’étalage de la marchande de fruits 
et de légumes et associe.
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a LES POMMES 
b LA POIRE 
c LA SALADE 
d LES CAROTTES

e LES BANANES
f LE RAISIN 
g LES POMMES DE TERRE 
h LES TOMATES
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Coche la bonne réponse.

1 Perrette est un personnage :
A inventé
B de La Fontaine
C vrai
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Vrai ou faux ?

1 Perrette va au marché   
 le mercredi.
2 Elle porte une longue    
 jupe et des souliers.
3 La marchande de fruits   
 et légumes vend du pain.
4 Perrette a un joli ruban   
 sur la tête.
5 Elle rêve de vendre ses   
 poulets pour acheter un   
 cochon.
6 Perrette pleure parce que 
 son pot de lait tombe par terre.

Jouons ensemble!
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Vrai   Faux

✓



Remets la fable de Perrette dans le bon ordre. 
Numérote.

Perrette pleure et rentre chez elle.
Puis d’acheter une vache et son veau.
d’acheter des œufs pour avoir des poulets.
Perrette va au marché pour vendre du lait frais.
mais le pot de lait tombe par terre et
Perrette est très contente, elle chante et elle danse,
Au marché, elle observe les étalages des marchands.
Elle pense vendre son lait pour quatre sous et
Son mari est en colère et Perrette s’excuse. 
Puis de vendre ses poulets pour acheter un cochon.
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2 Pour avoir des poulets Perrette achète :
A des œufs
B des poussins
C une poule

3 Perrette imagine qu’elle se promène avec son 
cochon :
A dans les champs
B au marché
C sur le chemin
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