Le loup qui découvrait …
Orianne Lallemand – Eléonore Thuillier

Fiche&exercice&
Couverture.&Bis&

1 Ecris les mots suivants au bon endroit :
le titre – l’auteur – l’illustrateur - l’éditeur – l’illustration

2 Cite deux personnages que tu reconnais sur cette couverture (Loup ne
compte pas).

3 Entoure ce que Loup a dans son panier. A quoi cela peut-il servir ?
Du fromage
De l’eau

De la farine
Des poires

Des oeufs
Des pommes

Du pain

Loup va surement préparer ……………………………………………………………….. .
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4 A ton avis, quel mot se cache sous le nuage ?
Le loup qui découvrait le pays des

5 Voici le résumé qu’on peut lire sur la quatrième de couverture. Imagine
les mots qui manquent.
Cette année, pour le Goûter du Printemps, Loup veut préparer
un

. Oui mais, il ne sait pas

donc dans la

. Le voici

, bien décidé à trouver quelqu’un pour
. Et qui va-t-il rencontrer ? Trois Petits

Petit

Rouge, une

…

, le
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1 Que va-t-il se passer cet après midi dans la forêt ?
Un anniversaire

Un match

Un goûter

Un spectacle

2 Remets la phrase dans l’ordre .
faire

gâteau.

un

Loup

veut

3 Quels personnages , Loup rencontre-t-il ? Fais une phrase .

4 Que font les 3 petits cochons quand Loup arrive ? Colorie la bonne réponse.
mangent dehors.
Les 3 petits cochons

dansent dans le jardin.
construisent une maison.

5 Que donnent les 3 petits cochons à Loup ? Colorie la bonne réponse.
Une maison

Une planète

Des ingrédients

Une recette
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Quels sont les ingrédients que doit chercher Loup ? Dessine les.

6

7 Relie les paroles au bon personnage et dessine le portrait de chaque personnage
.
N’importe quoi ! Moi, ce que je voudrais,
c’est cuisiner un gâteau aux pommes,
mais je ne sais pas comment faire…

Loup

Au secours ! Le loup ! Il va nous dévorer
Alors tu vas souffler, souffler, et nos
maisons vont s’envoler !
Dévorer de mignons petits cochons ?
Mais pas du tout !

Les 3 petits cochons
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1 Comment Loup imagine-t-il son gâteau ? Colorie les bons mots.
fondant

2

mordant

salé

sucré

délicieux

fondu

Que veut dire la phrase « Il en avait l’eau à la bouche » ? Remets les
mots de la phrase en ordre.
gâteau.

ce

veut

Loup

manger

3 Quel est le premier ingrédient dont Loup a besoin ?

Loup a d’abord besoin de ……………………………………………………………….. .
4 Qui est derrière la porte à laquelle Loup a frappé ?
sept petits nains.
Derrière la porte, se trouvent

sept petit cochons.
sept petits chevreaux.

5 Qu’arrive-t-il à Loup lorsqu’il s’avance ? Fais une phrase

6 Qui lui a fait cela ?
Un cochon

Un chevreau

La chèvre

Tatie Rosette
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7 Mets les bons mots à la bonne place. Attention aux intrus.
farine
levure
dévorer

La chèvre a ligoté Loup car elle pense qu’il veut
ses

. Loup lui dit qu’il veut juste de la

chevreaux

mais la chèvre pense que c’est pour montrer

patte

blanche.

caliner

8 Pourquoi la chèvre croit-elle Loup finalement ?
La chèvre a reconnu Loup.
La chèvre connaît Tatie Rosette.
La chèvre adore cuisiner.

Fiche&exercice&2&b&
&

Le loup qui découvrait le pays des contes
Orianne Lallemand – Eléonore Thuillier

Fiche&exercice&3&&b&
&

1 Remets les mots de la phrase dans le bon ordre.
chemin

grommelant.

son

reprit

Loup

en

pas

2 Quel personnage Loup rencontre-t-il dans ce texte ?

3 Que mangent-ils ensemble ? Colorie la bonne réponse puis recopie la.
Du beurre
Une baguette

Une gamelle
Une galette

4 Vrai ou faux ? Lis ces phrases et coche Vrai ou faux.

Vrai

Faux

La petite fille a peur de Loup. . . . . . . . . . . . .
Elle donne un petit pot de beurre à Loup. . . . . . . . . . . . .
Ils lisent une histoire ensemble. . . . . . . . . . . . .

5

A quoi jouent-ils pendant des heures ?

Le loup qui découvrait le pays des contes
Orianne Lallemand – Eléonore Thuillier

Fiche&exercice&3&b&
&

7 Complète le texte avec les mots manquants.
entendit
bougonnait
chemin
fille
gâteau

8

Loup reprit son chemin
pas que faire un
Il bougonnait

en grommelant. Il ne pensait

gâteau serait aussi compliqué .
encore lorsqu’il entendit

chanter. C’était une petite fille

quelqu’un

tout de rouge vêtue.

Retrouve les mots du texte, colorie les d’une couleur différente et recopie
les dans les cases.
fleurs
fille
chaperon
loup
galette
beurre
recette
jouer
Rosette
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1 De quel ingrédient Loup a-t-il besoin ? Remets les mots de la phrase
en ordre.
d’attraper

des

Loup

essaye

oeufs.

2 Recopie les noms de ces deux personnages.
Le renard

L’oiseau

La poule rousse

3 Que compte faire le renard avec cette poule ?

4 Colorie la phrase qui correspond à l’histoire.
Profitant que Loup s’était endormi, le renard dévora la poule.
Profitant que le renard s’était endormi, Loup délivra la poule.
Profitant que la poule s’était endormie, Loup délivra le renard.

Le loup
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6 Qu’est-ce que la poule veut offrir à Loup pour le remercier ?
Un chapeau

Un sac

Une culotte

Un chaudron

7 Que demande finalement Loup à la poule ?

8 Relie les paroles au bon personnage et dessine le portrait de chaque personnage
.
Ce soir, tu cuiras dans le chaudron. Ma
vieille mère et moi nous nous
régalerons !
Pauvre Poulette, je ne peux pas la laisser
se faire croquer.
Pauvre de moi ! Echapper au renard
pour finir dans la gueule du loup…

Loup

Le renard

La poule rousse
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1 Comment est fabriquée la maisonnette devant laquelle Loup se retrouve ?
briques, bois et paille.
La maison est faite de

pain d’épices, sucre et biscuits
terre, branches et herbe.

2 Quel ingrédient Loup prend-il alors pour sa recette ?
du

Loup

sucre.

prend

3 Qui vit dans cette maison ?
La louve

Les chevreaux

Une sorcière

Des enfants

4 A quel conte appartient cette maison ? Observe bien les couvertures et
recopie le titre concerné.
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5 En quoi la sorcière veut-elle transformer Loup et pourquoi ? Complète avec des
mots du texte.
La sorcière veut transformer Loup en
pour le

.

6 A force de courir, chez qui arrive Loup ?

Loup arrive chez ……………………………………………………………….. .
7 Que lui propose la deuxième personne que Loup rencontre dans cet extrait ?
De chasser la sorcière
De rentrer chez lui
De se reposer un peu

8 Cherche dans la grille les mots répondant aux définitions.
Attention, les mots indices ne sont pas dans l’ordre.
Trois mots qui veulent dire « maison » (en bleu)
Celle de l’histoire est en sucre (en vert)
Quand on a très peur, on est … (en rouge)
On peut dire « il s’endort » ou « il s’… » (en noir)
Mots indices :
terrorisé – chaumière – logis
gouttière – assoupit - maisonnette
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1 Qu’est-ce qui explique toutes les choses étranges qui sont arrivées à
Loup ? Remets les mots de la phrase en ordre.
contes.

Loup

est

dans

des

la

forêt

2 Que donne Blanche-Neige à Loup ?

3 Comment Loup réagit-il face à ce cadeau ? Complète avec les bons mots.
reine
pommes
touchées
inquiétude
empoisonnées
rassuré

Loup regarde les

rouges avec

Blanche-Neige lui promet que la méchante
ne les a pas

. Loup est

les pommes ne sont donc pas

4 Devant quel objet Blanche-Neige emmène-t-elle Loup ?
Une pomme

Un tiroir
Un micro

Un miroir

:
.
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Complète les bulles avec ce que dit Blanche-Neige et la réponse qu’elle
obtient.

6 Qui aide finalement Loup à repartir chez lui ?

7 Recopie la phrase qui correspond à l’image.
Blanche-Neige déposa un baiser sur le front de Loup.
Loup déposa un baiser sur les joues de Blanche-Neige.
Blanche-Neige déposa un baiser sur le museau de Loup.
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1 Où se retrouve Loup ?

2 Que Loup retrouve-t-il à ses pieds ? Remets les mots de la phrase en
ordre.
panier

son

Loup

bien

trouve

rempli.

3 Que dit Loup à ce moment de l’histoire ? Complète la bulle avec la bonne
phrase.

Vite ! Au lit !
Vite ! Aux fourneaux !
Vite ! Au bain !

4 Que fait Loup maintenant ? Complète avec les bons mots. Attention aux
intrus.
coupa
recette
récolte
gâteau
mélangea
coiffa

Loup alla dans sa cuisine et suivit la

de Tatie

Rosette. Il

, versa et

Il obtint un

gonflé et doré à souhait.

.

Le loup qui découvrait le pays des contes
Orianne Lallemand – Eléonore Thuillier

Fiche&exercice&7&b&
&

5 Une fois son gâteau terminé, quel bruit Loup entend-il ? Qui est-ce ?
Loup entend sonner à la porte, c’est Mère-Grand.
Loup entend frapper à la porte, c’est Valentin.
Loup entend frapper à la porte, c’est Mère-Grand.

6 En choisissant parmi les mots donnés, écris deux phrases allant avec
l’image.

Dame Yéti
La poule rousse
Un cochon
Un nain
Loup

boit un verre
apporte
arrive
tient
attend

avec un ami.
avec une bûche.
les gateaux.
en souriant.
des biscuits.

