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Un jeune loup affamé marchait dans la campagne à la recherche d’une proie à 

dévorer. Tout à coup, il aperçut un cheval qui broutait l’herbe du fossé.  

L’œil du loup s’alluma de contentement. « Enfin, je vais pouvoir me remplir le 

ventre », se dit-il. Et il passa une langue gourmande sur ses babines. 

 

La mine conquérante, le petit loup s’approcha du cheval et dit : 

- Je meurs de faim et c’est toi que je vais dévorer. Il faut bien que je mange 

pour vivre ! 

Le vieux cheval répondit calmement : 

- Tu as raison, mange-moi, c’est la loi de la nature ! Mais je t’en prie, fais-le 

dans les règles. 

Le petit loup, prêt à bondir, s’arrêta net : 

- Quelles règles ? 

- Ton père ne t’a donc rien appris ? Lui sait qu’avant de manger un cheval, il 

faut lui enlever les sabots. C’est la tradition et comme ça, il est plus facile à 

digérer. 

- Et comment je ferai pour enlever tes sabots ? 

- Ce que tu peux être ignorant, mon pauvre ami ! Tu te places derrière moi et 

tu enlèves mes sabots arrière, puis tu fais pareil pour ceux de devant. La 

tradition respectée, tu pourras me manger. 

 

Sans réfléchir une seconde, le petit loup se plaça derrière le cheval. Il 

s’apprêtait à attraper l’une de ses jambes quand celui-ci, d’une formidable 

ruade, lui envoya ses deux sabots en plein museau. 

Le petit loup hurla et se retrouva projeté en l’air, avant de retomber sur le sol 

vingt mètres plus loin complètement assommé. 

Lorsqu’il retrouva ses esprits, il avait une énorme bosse au front et une terrible 

douleur à la mâchoire. 

 

Quant au cheval, bien sûr, il n’avait pas attendu son réveil ! 

 



Plan 5 - L1 : répondre à des questionnaires de lecture 

Obj. 1 : identifier des phrases correctes 
 
Prénom : …………………. 

 

1/ Combien y a-t-il de lignes dans le 1er  paragraphe ? ………………………… 

Combien y a-t-il de phrases dans le 1er paragraphe ? …………………………… 

2/ Dans ton cahier, ne recopie que les phrases correctes, et tu obtiendras un résumé 

du texte. 

Un jour, un loup affamé aperçoit un vieux cheval, et décide de le dévorer. Alors il lui dit 

que. Le cheval accepte, mais lui demande de respecter une vieille tradition : il faut 

d’abord enlever ses sabots avant de manger un cheval. Une réflexion. 

Le loup accepte et commence  par les pattes arrière. C’est. Le cheval lui envoie alors 

une ruade et le loup est assommé. En plein museau. Le cheval en profite pour s’enfuir. 

Rusé cheval le plus est. 

3/ Remets les mots dans l’ordre : 

cheval vieux rusé. est Le  /  Le loup petit plus doit être malin. 
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Plan 5 – L2 : répondre à des questionnaires de lecture 

Obj. 2 : utiliser les mots de la question 
 
Prénom : …………………. 

 

Complète les réponses en utilisant les mots de la question, pour éviter les fautes. 

1. Qui sont les personnages de cette histoire ? 

 

2. Où se déroule-t-elle ? 

 

3. Que fait le cheval à la fin de l’histoire, quand le loup est assommé ? 

 

Plan 5 – L3 : répondre à des questionnaires de lecture 

Obj. 3 : trouver la meilleure réponse 
 
Prénom : …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les questions sur le texte : 

 

1. Qui sont les personnages de cette histoire ? 

2. Où se déroule-t-elle ? 

3. Au début de l’histoire, pourquoi le loup est-il content quand il rencontre 

le cheval ? 

4. Le cheval est-t-il jeune ? 

5. Est-ce que le cheval accepte d’être mangé ? 

6. Que pense le cheval à ce moment de l’histoire ? 
 

 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.   

 

Tu as raison, 

mange moi, 

c’est la loi de la 

nature ! 

 

7. Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses sabots ? 

8. Que fait le cheval à la fin de l’histoire, quand le loup est assommé ? 

9. Pourquoi fait-il cela ? 

10.  Dans cette histoire, qui dit un mensonge ? 
 



Plan 5 – L4 : répondre à des questionnaires de lecture 

Obj. 4 : analyser les moyens de répondre 
 
Prénom : …………………. 

 

Pour chaque question, indique si la réponse : 

- est écrite dans le texte ; 

- doit se déduire parce qu’elle n’est pas écrite. 

1/ Qui sont les personnages de cette histoire ? 

 la réponse est écrite          je dois la trouver en réfléchissant 

 

2/ Où se déroule-t-elle ?  

 la réponse est écrite            je dois la trouver en réfléchissant 

 

3/ Au début de l’histoire, pourquoi le loup est-il content quand il rencontre le 

cheval ?  la réponse est écrite            je dois la trouver en réfléchissant 

 

4/ Le cheval est-t-il jeune ?  

 la réponse est écrite         je dois la trouver en réfléchissant 

 

5/ Est-ce que le cheval accepte d’être mangé ? 

 la réponse est écrite         je dois la trouver en réfléchissant 

 

 

6/ Que pense le cheval à ce moment de l’histoire ? 

 la réponse est écrite         je dois la trouver en réfléchissant 

 

 

7/ Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses sabots ? 

 la réponse est écrite         je dois la trouver en réfléchissant 

 

8/ Que fait le cheval à la fin de l’histoire, quand le loup est assommé ? 

 la réponse est écrite         je dois la trouver en réfléchissant 

 

9/ Pourquoi fait-il cela ? 

 la réponse est écrite         je dois la trouver en réfléchissant 

 

10/  Dans cette histoire, qui dit un mensonge ? 

 la réponse est écrite         je dois la trouver en réfléchissant 

  

 



Plan 5 – L5 : répondre à des questionnaires de lecture 

Obj. 5 : trouver ce qui ne va pas dans une réponse  
 
Prénom : …………………. 

 

Pourquoi la réponse donnée ne convient-elle pas ? 
 

1/ Qui sont les personnages de cette histoire ? 

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

 
2/ Où se déroule-t-elle ?  

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

 

3/ Au début de l’histoire, pourquoi le loup est-il content quand il rencontre le cheval ?  

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

 

4/ Le cheval est-t-il jeune ?  

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

 

5/ Est-ce que le cheval accepte d’être mangé ? 

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

 

6/ Que pense le cheval à ce moment de l’histoire ? 

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

 

7/ Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses sabots ? 

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

 



       Pour répondre par écrit à des questions de lecture 
 
1/ Je lis bien la question en entier, pour ne rien oublier. « Que me demande-t-on 
exactement ? » 

Le cheval accepte-t-il d’être mangé ? Explique pourquoi. 

Cette réponse est incomplète, car elle n’explique pas pourquoi. 
 

Réponse correcte :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ J’écris une phrase avec un sujet et un verbe. 
Quels sont les personnages de cette histoire ? 

Cette réponse ressemble à de l’oral car elle ne contient pas de verbe. 
 

3/ Pour répondre par une phrase, je reprends le sujet et le verbe de la question, sans faute 
d’orthographe. 

Quels sont les personnages de cette histoire ? 
 

 
4/ Quand ma réponse contient une suite de groupes, je les sépare par des virgules et je 
garde le « et » pour la fin : 

Quels sont les personnages de l’album « John Chatterton, détective » ? 

 
5/ J’évite de faire des phrases trop longues : j’utilise des virgules au moment des 
respirations, et je peux couper ma phrase par un point-virgule. 

Que pense le cheval quand le loup lui dit qu’il va le manger ? 

 

6/ Je pense à la majuscule et au point 
  Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses sabots ? 

 

 

7/ Je ne peux pas commencer une phrase par « parce que » ou « car ». Il faut d’abord écrire 
le début de la phrase. 

Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses sabots ? 

Réponse correcte :  
………………………………………………………………………………………………………………………………

verbe sujet 


