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Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau : 

- Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre maman est de retour et vous a apporté 

pour chacun un petit quelque chose.  

Mais tout en parlant il posa sa patte noire sur la fenêtre ; les chevreaux 

l'aperçurent et crièrent : 

- Nous ne t'ouvrirons pas ! Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu 

es un loup !  

Et le loup courut chez le boulanger et dit : 

- Je me suis blessé à la patte, enduis-la-moi avec de la pâte.  

Le boulanger lui enduisit la patte et le loup courut encore chez le meunier. 

- Verse de la farine blanche sur ma patte ! commanda-t-il.  

- Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il fit des manières. Mais le 

loup dit :  

- Si tu ne le fais pas, je te mangerai.  

Le meunier eut peur et blanchit sa patte. Eh oui, les gens sont ainsi ! 

 

  



Questions pour le professeur :  

1. Le loup revient vers la maison. Il est un peu changé, qui se rappelle en 

quoi ? Comment il a changé sa voix ? OU Pour quelle raison a-t-il mangé de 

la craie ? 

2. Que dit-il pour que les chevreaux ouvrent la porte ? Vous le trouvez gentil 

ce loup, de ramener comme cela des cadeaux aux chevreaux ? 

3. D’après vous, pourquoi il dit cela ? Que veut-il vraiment ? 

4. Le loup se fait encore reconnaitre. Par quel détail ? 

5. Qu’est-ce qui se passe quand il est reconnu ? Il est déçu, il s’en va ? 

6. Le loup a donc un problème, lequel ? Comment va-t-il résoudre son 

problème ? 

7. Qui va l’aider ? Ces personnes sont-elles contentes de l’aider ? Comment le 

savez-vous ? 

8. Que dit le loup au boulanger ? Pourquoi il lui dit ceci ? C’est pour de vrai 

que le loup a mal ? Pourquoi le boulanger aide-t-il facilement le loup ? 

9. Pourquoi le loup a-t-il rendu visite au boulanger ? A quoi va lui servir cette 

pâte ? 

10. Qui n’est pas trop d’accord pour aider le loup ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui le 

dit dans le texte ? 

11. Comment le loup arrive-t-il à convaincre le meunier ? 

12. Que va faire le loup, maintenant ? 

13. Le loup avait la patte noire, maintenant elle est blanche. Que veut-dire, 

d’après vous, « montrer patte blanche » ? 
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1. Comment le loup est-il reconnu cette fois ? J’encadre. 

                      

 

2. Qu’est-ce que le loup prend chez le boulanger ? J’entoure 

                           

 

3. Comment se sent le meunier quand le loup demande la farine ? Je 
choisis et je dessine ce qui va le mieux. 

                  

 
4. Que fera le loup si le meunier n’obéit pas ? J’entoure. 

                                                                                

 

5. Le loup solutionne son problème, je colle les étapes dans l’ordre : 
 

             

 


