
LE LOUP, LA CHEVRE ET LES 7 CHEVREAUX – de Geoffroy de Pennart 

Les 
personnages 

(4 personnages) 

 
 
 
 

 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Où va Mme Broutchou quand elle sort de chez elle ? 
 Elle va au cinéma. 
 Elle va au marché. 
 Elle va à l’école. 
 

- Pourquoi les chevreaux ouvrent-ils la porte au loup ? 
 Il lui ouvre la porte parce que le loup leur donne un bonbon. 
 Il lui ouvre la porte parce que le loup est un ami 
 Il lui ouvre la porte parce que le loup s’est déguisé en chèvre. 

 
- Pourquoi le loup est-il assommé ? 
 Il est assommé parce que les chevreaux lui ont donné un coup de 

bâton. 
 Il est assommé parce qu’il s’est écrasé la tête contre le mur. 
 Il est assommé parce qu’il a reçu une pierre sur la tête. 

 
- Que font les chevreaux quand ils se rendent compte que c’est le 

loup ? 
 Ils appellent la police. 
 Ils appellent leur maman. 
 Ils appellent leur papa. 

 
- Pourquoi Mme Broutchou est-elle en colère contre son mari ? 
 Elle est en colère parce qu’il a laissé entrer le loup chez eux. 
 Elle est en colère parce qu’il a grondé les enfants pour rien. 
 Elle est en colère parce qu’il a une autre femme dans ses bras. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 
 
 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE 
… 
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LE LOUP, LA CHEVRE ET LES 7 CHEVREAUX – de Geoffroy de Pennart 

Les 
personnages 

(4 personnages) 

Igor 
La famille Broutchou : 

- Mr Broutchou, Henri 
- Mme Broutchou 

- Les biquets 
 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Où va Mme Broutchou quand elle sort de chez elle ? 
 Elle va au marché. 

- Pourquoi les chevreaux ouvrent-ils la porte au loup ? 
 Il lui ouvre la porte parce que le loup s’est déguisé en chèvre. 

- Pourquoi le loup est-il assommé ? 
 Il est assommé parce qu’il s’est écrasé la tête contre le mur. 

- Que font les chevreaux quand ils se rendent compte que c’est le 
loup ? 
 Ils appellent leur papa. 

- Pourquoi Mme Broutchou est-elle en colère contre son mari ? 
 Elle est en colère parce qu’il a une autre femme dans ses bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


