
Le loup vert (1) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
 
1 – Quel est le titre de l’histoire ? 

 
 

2 – Qui est l’auteur de cette histoire ? 

 
 

3 - Qui est l’illustrateur de cette histoire ? 

 
 

4 – Qui est le héros de cette histoire ?   

 
 

5 – Comment s’appelle le loup vert ? 

 
 

6 – De quelle couleur voudrait être Raoul ? 

 
 

 

Le loup vert (1’) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
 
1 – Quel est le titre de l’histoire ? 

 
2 – Quel est l’auteur de cette histoire ? 

 
3 - Quel est l’illustrateur de cette histoire ? 

 
4 – Quel est le héros de cette histoire ?  
( entoure la bonne réponse) 
des enfants – un petit ogre – un loup vert – un loup gris.  

5 – Comment s’appelle le loup vert ? 

 
6 – De quelle couleur voudrait être Raoul ? 

 
 
 

 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

Le titre de l’histoire est 

L’auteur est 

L’illustrateur est 

Il s’appelle 

Il voudrait être 



Le loup vert (2) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
1 – Que cherche Raoul dans la boutique de vêtements ? 

 
 

2 – Quelle couleur de vêtement lui propose la marchande ? 

 
 

3 – Qu’est-ce que Raoul a acheté ? (entoure les bonnes réponses). 

 
une écharpe - un tee-shirt  - un bonnet - des sandales –  

un pull - un jogging - des baskets - des chaussettes  
 

4 – Que sont en train de faire les loups gris quand Raoul les 
rejoint ?   

 
 

5 – Qu’est-ce que Raoul a oublié d’habiller ? 

 
 

6 – Que font les loups gris quand ils voient la queue verte de 
Raoul? 

 

Le loup vert (2’) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
1 –  Que cherche Raoul dans la boutique de vêtements ? 

 
 

2 – Quelle couleur de vêtement lui propose la marchande ? 

 
 

3– Qu’est-ce que Raoul a acheté ? (entoure les bonnes réponses). 
 

une écharpe - un tee-shirt  - un bonnet - des sandales –  

un pull - un jogging - des baskets - des chaussettes 
 

3 – Que sont en train de faire les loups gris quand Raoul les 
rejoint ? 

 
5 – Qu’est-ce que Raoul a oublié d’habiller ? 

 
6 – Que font les loups gris quand ils voient la queue verte de 
Raoul ? 

 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

Il cherche 

Elle lui propose 

Ils sont en train de  

Il a oublié d’habiller 

Ils 



Le loup vert (3) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
1 – Pourquoi Raoul allume-t-il un feu ? 

 
 

2 – Pourquoi sa ruse ne fonctionne-t-elle pas ? 

 
 

3 – Quelle deuxième idée a Raoul ? 

 
 

4 – Pourquoi ça ne fonctionne pas ?   

 
 

5 – Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire : 

______ Il se couvre le corps de cendre. 

______ Raoul va en ville acheter de la peinture. 

______ Raoul prépare un grand feu. 

______ Le soleil revient, Raoul a trop chaud. 

______ La pluie tombe, Raoul redevient gris. 

 

Le loup vert (3’) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
1 – Pourquoi Raoul allume-t-il un feu ? 

 
 

2 – Pourquoi sa ruse ne fonctionne-t-elle pas ? 

 
 

3 – Quelle deuxième idée a Raoul ? 

 
5 – Pourquoi ça ne fonctionne pas ? 

 
6 – Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire : 
______ Il se couvre le corps de cendre. 

______ Raoul retourne en ville acheter de la peinture. 

___1__ Raoul prépare un grand feu. 

___5__ Le soleil revient, Raoul a trop chaud. 

______ La pluie tombe, Raoul redevient gris. 

 
 
 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

Il allume un feu parce que 

Sa ruse ne fonctionne pas parce que 

Il  

Ca ne fonctionne pas parce que 



Le loup vert (4) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
 
1 – Qui vient en aide à Raoul ? 

 
 

2 – En quels animaux la fée transforme-t-elle Raoul ? 

 
3 - D’après la fée, pourquoi c’est bien d’être un poisson? 

 
 

4 – Complète le texte avec les bons mots :   
 
La __________ voit Raoul en train de s’étouffer et décide de 

l’aider avec sa ________________ magique. Elle commence 

par délivrer Raoul de sa ____________________ grise puis 

elle le transforme en _________________. Mais Raoul n’est 

pas content, il veut être ___________ ! Alors, elle essaye de 

nouveau et, cette fois, le transforme en ________________. 

Mais Raoul est toujours triste. Elle agite de nouveau sa 

baguette et Raoul redevient un ___________ vert.   

Le loup vert (4’) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
 
1 – Qui vient en aide à Raoul ? 

 
 

2 – En quels animaux la fée transforme-t-elle Raoul ? 

 
3 – D’après la fée, pourquoi c’est bien d’être un poisson ? 
(entoure les bonnes réponses) 
Ca a des écailles – c’est beau – c’est petit – ça nage 

– ça se promène au fond de l’eau – c’est gentil 

4 – Complète le texte avec les bons mots :   

loup – fée – carapace – gris – baguette – oiseau – poisson 
 

La __________ voit Raoul en train de s’étouffer et décide de 

l’aider avec sa ________________ magique. Elle commence 

par délivrer Raoul de sa ____________________ grise puis 

elle le transforme en _________________. Mais Raoul n’est 

pas content, il veut être ___________ ! Alors, elle essaye de 

nouveau et, cette fois, le transforme en ________________. 

Mais Raoul est toujours triste. Elle agite de nouveau sa 

baguette et Raoul redevient un ___________ vert.   

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

C’est 

La fée transforme Raoul en 



Le loup vert (5) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
1 – Réponds par vrai ou faux : 
La fée aurait voulu devenir une danseuse. _________ 

Raoul trouve que la fée ne fait pas bien son travail. _________ 

Raoul décide de rester un loup vert. _________ 

Les loups gris jouent à chat. __________ 

Raoul déteste le jeu du cache-cache. ___________ 

Raoul est maintenant fier d’être vert. __________ 

2 – Imagine la suite de l’histoire. A ton avis, comment vont 
réagir les loups gris ? 

 
3 – Penses-tu que Raoul avait raison de vouloir changer de 

couleur? Pourquoi ? 

 

Le loup vert (5’) 
de Réné GOUICHOUX et Eric GASTE 
 
1 – Réponds par vrai ou faux : 
La fée aurait voulu devenir une danseuse. _________ 

Raoul trouve que la fée ne fait pas bien son travail. _________ 

Raoul décide de rester un loup vert. _________ 

Les loups gris jouent à chat. __________ 

Raoul déteste le jeu du cache-cache. ___________ 

Raoul est maintenant fier d’être vert. __________ 

2 – Imagine la suite de l’histoire. A ton avis, comment vont 
réagir les loups gris ? 

 
3 – Colorie la phrase avec laquelle tu es d’accord : 

 

Raoul avait raison de vouloir changer de couleur, être différent ce 
n’est pas bien.  
Raoul a raison de garder sa couleur. On a le droit d’être différent 
et d’avoir des amis.  
 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  


