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l’illustrateur – le titre – l’éditeur – l’illustration – l’auteur

Complète avec les mots suivants:

Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

2 Sépare les mots et recopie le titre de l’histoire :

Leloupquin’aimaitpasNoël

Angé@Sanleane.fr



1

l’illustrateur – le titre – l’éditeur – l’illustration – l’auteur

Complète avec les mots suivants:

Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Angé@Sanleane.fr

2 Sépare les mots et recopie le titre de l’histoire :

Leloupquin’aimaitpasNoël
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Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

2 Colorie la phrase qui correspond à l’histoire :

Complète ce petit texte avec les mots :

chouette – Noël – ²tête – décembre - ²fête – goût

Loup n’aime pa$   ….............................. . Vraiment, cette …………………………….. 

lui donne mal à la ……………………………………… ! Mai$ lorsqu’arrive le 

24  ……………………………………………., ses amis sont bien décidé$ à lui 

donner le ………………………………………. de la fête. Aprè$ tout… Noël, c’est 

plutôt 

C’est l’histoire d’un loup qui n’aimait pas la Mère Noël.

C’est l’histoire d’un loup qui n’aimait pas Noël.

Angé@Sanleane.fr
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Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Comment s’appelle le personnage qui n’aime pas Noël ?

Angé@Sanleane.fr

Réponds aux questions suivantes par une phrase :

Pourquoi Noël lui donnait mal à la tête ?

Pourquoi tout est blanc dans la forêt ?

2 Lis les phrases suivantes. Coche la bonne case.

Angé@Sanleane.fr

Maître Hibou et Valentin

Gros-Louis

Joshua

décore son sapin de Noël.

prépare des sablés de Noël.

installent des guirlandes.

3 Relie le début et la fin de chaque phrase.

Vrai Faux

Loup veut faire un bonhomme de neige avec Maître Hibou et Valentin.

Loup s’arrête chez Joshua pour lui demander de s’amuser avec lui.

Loup aide Joshua à préparer Noël.

Gros-Louis fait une bataille de boules de neige avec Loup.

Loup déteste la cannelle.



1

Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

2 Lis les phrases suivantes. Coche la bonne case.

Comment s’appelle le personnage qui n’aime pas Noël ?

Angé@Sanleane.fr

Réponds aux questions suivantes par une phrase :

Pourquoi Noël lui donnait mal à la tête ?

Pourquoi tout est blanc dans la forêt ?

Le gro$ ²loup noir qui n’aime ²pa$ Noël $’appelle 

Noël ²lui donnait mal à ²la tête ²parce qu’

Tout était ²blanc dan$ ²la ²forêt car 

Vrai Faux

Loup veut faire un bonhomme de neige avec Maître Hibou et Valentin.

Loup s’arrête chez Joshua pour lui demander de s’amuser avec lui.

Loup aide Joshua à préparer Noël.

Gros-Louis fait une bataille de boules de neige avec Loup.

Loup déteste la cannelle.

Maître Hibou et Valentin

Gros-Louis

Joshua

décore son sapin de Noël.

prépare des sablés de Noël.

installent des guirlandes.

3 Relie le début et la fin de chaque phrase.
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Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

2 Lis les phrases suivantes. Coche la bonne case.

Que fait Alfred chez lui ?

Angé@Sanleane.fr

Réponds aux questions suivantes par une phrase :

Chez qui Loup décide de s’arrêter ensuite ?

Que fait Loup pendant l’après-midi ?

3 Les mots sont mélangés. Remets-les dans l’ordre pour former une phrase.

Vrai Faux

Loup veut faire une bataille de boules de neige avec Alfred.

Loup s’arrête chez Louve pour lui demander de s’amuser avec lui.

Loup n’aide pas Louve à préparer le repas du réveillon.

Loup a déjà fêté Noël.

Loup et Louve s’amusèrent beaucoup.

Loup ²le²prépare²repa$ du²réveillon
.
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Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

2
Explique ce que chaque ami a fait pour le Noël de Loup. 
Ecris une phrase à côté chaque illustration.

Angé@Sanleane.fr

Complète le texte avec les mots ci-dessous.

²babine$ - chocolat - aide - aprè$-midi - demain – dinde

« J’ai ²passé un ²trè$ bon …………………………………… , ²fit Loup en ²se 

²léchant le$ …………………………………… Maintenant, ²je sui$ ²le ²roi de ²la 

………………………………… ²farcie et de la bûche au ………………………………………… !

- J’ai adoré ²préparer ce ²repa$ avec ²toi ! ²répondit Louve. 

Merci ²pour ²ton    ……………………………………, mon Loup, et à 

……………………………………... »
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Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

2 Qui a écrit à Loup le jour de Noël ?

Angé@Sanleane.fr

Colorie les mots qui correspondent à l’histoire.

lendemain
Le     Loup ²se ²prépara avec ²soin ²pour

de Noël. Il mit ²son ²plus ²joli               se versa 

quelque$            ²sur ²la ²tête, acheta de$             ²pour

Louve et de$ ²petit$ ²paquet$ de            ²pour ²le$ ²invité$.

matin
dimanche

²le ²soir
²le ²réveillon

²la ²fête
chapeau
²pantalon
costume

²paillette$
goutte$
²plume$

chocolat$
²fleur$
²bonbon$

gâteaux
²biscuit$
chocolat$

3

Dessine Loup en 
train de déballer 
ses cadeaux.


