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Écrit par René GOUICHOUX – Illustré par Éric GASTE

Pages 1 à 4

Titre du livre

Nom de l’auteur

Nom de l’illustrateur

Editeur

Collection

Genre

1) Comment s’appelle le loup ? ………………………………………………………

2) Qu’a-t-il de particulier ? ………………………………………………………….…

3) A quel fruit peut-on le comparer ? ……………………………………………….…

4) Où se rend le loup vert ? ………………………………………………………….…

5) Que signifie la phrase « Salut les potes, ca boume ? ». Essaye de refaire

une phrase avec des mots plus « corrects ».

……………………………………………………………………………………………….…

6) Que font les loups gris lorsqu’ils rencontrent Raoul ?

……………………………………………………………………………………………….…

7) Pourquoi les loups gris réagissent-ils ainsi ?

……………………………………………………………………………………………….…

8) Trouves-tu leur réaction gentille ?

……………………………………………………………………………………………….…

9) Que décide de faire Raoul ?

……………………………………………………………………………………………….…

10)T’es-tu déjà retrouvé dans la même situation que Raoul ? Donne un

exemple.

……………………………………………………………………………………………….…

Nom : Prénom : Date :
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1) Pourquoi Raoul crie-t-il lorsque la marchande lui propose du vert ?

……………………………………………………………………………………………….…

2) Quels vêtements Raoul a-t-il achetés ?

……………………………………………………………………………………………….…

3) Vrai ou Faux ?

4) Que font les loups lorsque Raoul revient les voir ?

……………………………………………………………………………………………….…

5) Que remarque tout de suite le loup gris ?

……………………………………………………………………………………………….…

6) Raoul a oublié de changer une partie de son corps ? Laquelle ?

……………………………………………………………………………………………….…

7) Que font les loups gris ? ……………………………………………………….….…

8) Trouve un mot dans le texte qui signifie « moqueries ». …………………….…

9) Colorie le texte qui semble résumer le mieux l’histoire depuis le début:

Nom : Prénom : Date :
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Vrai Faux

Raoul a acheté des habits gris.

Raoul s’est mis du maquillage sur le visage.

Raoul a acheté des lunettes de soleil.

Raoul adore la course.

Raoul est un loup heureux et fier

d’être vert car il est unique.

D’ailleurs, il se fait beaucoup d’amis

grâce à sa différence.

Raoul adore la course. Il essaye de se faire des

amis mais les autres loup se moquent de lui car il

est vert et non gris. Mais Raoul s’en fiche et il va

se chercher d’autres amis pour courir.

Raoul déteste la course. Il aperçoit

des loup gris dans la forêt et se

moque d’eux car ils ne sont pas

verts. Les loups gris sont tristes.

Raoul adore la course. Il essaye de se faire des

amis mais les autres loup se moquent de lui car il

est vert et non gris. Raoul décide d’aller acheter

des vêtements gris pour passer inaperçu mais il a

oublié de camoufler sa queue verte!
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1) Quel est la nouvelle stratégie du loup ?

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

2) Où se rend le loup après s’être recouvert de cendre ?

……………………………………………………………………………………………….…

3) Quelle intempérie pose des problèmes au loup? (Colorie l’étiquette.)

4) Que fait le loup pour échapper à la pluie ?

……………………………………………………………………………………………….…

5) Que se passe-t-il malgré ses efforts ?

……………………………………………………………………………………………….…

6) A quel fruit est comparé le loup vert ?

……………………………………………………………………………………………….…

7) Trouve un mot dans le texte qui signifie « s’impatienter». …………....…….…

8) Que va acheter le loup en ville? …………………………………………………….

9) Que signifie le verbe « se badigeonner »? …………………..……………………

10)Sur quelles parties du corps, le loup se met-il de la peinture?

……………………………………………………………………………………………….…

11)Le loup n’a pas de chance. Pourquoi?

……………………………………………………………………………………………….…

12)Le loup n’arrive plus à respirer. A ton avis, que va-t-il se passer?

……………………………………………………………………………………………….…

Nom : Prénom : Date :
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Une tornade Un raz de marée

Un tremblement de terre Un orage
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1) Quel nouveau personnage apparait dans l’histoire ? …………………………

2) Quelle est la « formule magique » pour utiliser la baguette magique ?

(Colorie l’étiquette.)

3) Que est le souhait du loup? ………………………………………………………….

4) Quel est le résultat de la transformation?

……………………………………………………………………………………………….…

5) Quels sont les avantage à être un poisson?

……………………………………………………………………………………………….…

6) Quel est le résultat de la deuxième transformation ?

……………………………………………………………………………………………….…

7) Quels sont les avantage à être un oiseau ?

……………………………………………………………………………………………….…

8) Que ressent le loup vert ? (Colorie la ou les étiquette(s).)

9) Imagine en quel animal pourrait être transformer le loup et quels seraient

ses avantages:

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

10)Qui dit : « Gris, je voudrais être gris. »?

le poisson rouge l’oiseau le loup vert la fée

Nom : Prénom : Date :
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Abracadabra ! Sésame, ouvre-toi !

A la une ! A la deux ! A la trois ! Hip ! Hap ! Hop !

Il est content. Il est 

désespéré.

Il est triste. Il trouve ça 

drôle.

Il a peur.

http://cenicienta.eklablog.com          Matrice: http://laclassebleue.fr



1) Quel nouveau personnage apparait dans l’histoire ? …………………………

2) Quelle est la « formule magique » pour utiliser la baguette magique ?

(Colorie l’étiquette.)

3) Que est le souhait du loup? ………………………………………………………….

4) Quel est le résultat de la transformation?

……………………………………………………………………………………………….…

5) Quels sont les avantage à être un poisson?

……………………………………………………………………………………………….…

6) Quel est le résultat de la deuxième transformation ?

……………………………………………………………………………………………….…

7) Quels sont les avantage à être un oiseau ?

……………………………………………………………………………………………….…

8) Que ressent le loup vert ? (Colorie la ou les étiquette(s).)

9) Imagine en quel animal pourrait être transformer le loup et quels seraient

ses avantages:

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

10)Qui dit : « Gris, je voudrais être gris. »?

le poisson rouge l’oiseau le loup vert la fée

Nom : Prénom : Date :

Lecture suivie
LE LOUP VERT

Écrit par René GOUICHOUX – Illustré par Éric GASTE

Pages 19 à 23

Abracadabra ! Sésame, ouvre-toi !

A la une ! A la deux ! A la trois ! Hip ! Hap ! Hop !

Il est content. Il est 

désespéré.

Il est triste. Il trouve ça 

drôle.

Il a peur.

http://cenicienta.eklablog.com          Matrice: http://laclassebleue.fr



1) La fée n’est pas très douée. Pourquoi?

……………………………………………………………………………………………….…

2) Quel était le souhait de la fée? …………………………………………………….

3) Quel est le point en commun entre le loup vert et la fée?

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

4) Vrai ou Faux ?

5) Quel est le nouveau jeu des loups gris? ……………………………………….…

6) Le loup vert les rejoint et quelle est la réaction des autres?

……………………………………………………………………………………………….…

7) Comment le loup se présente-il aux autres loups?

……………………………………………………………………………………………….…

8) Quels sentiments résument bien cette image?

……………………………………………………….

……………………………………………………….

9) Quelle est la morale de l’histoire?

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

Nom : Prénom : Date :
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Vrai Faux

Le loup dit à la fée de changer de métier.

Le loup console la fée.

La fée trouve le loup mignon en vert.

Raoul veut toujours devenir un loup gris.
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