
UNE PETITE SŒUR POUR MINI-LOUP – Philippe Matter 

Les 
personnages 

(7 personnages) 

 
 
 
 
 
 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Que disent les copains de Mini-Loup à propos des bébés ? 
 Ils disent qu’un bébé c’est tout mignon. 
 Ils disent qu’un bébé ça prend beaucoup de temps. 
 Ils disent qu’un bébé ça pleure sans arrêt. 

 
- Que disent les copains de Mini-Loup à propos des filles ? 
 Ils disent qu’une fille c’est bien pour jouer à la poupée. 
 Ils disent qu’une fille ça pince et ça fait des caprices. 
 Ils disent qu’une fille ça pleure sans arrêt. 
 

- Qui s’occupera de Mini-Loup pendant que ses parents seront à 
l’hôpital ? 
 Sa grand-mère 
 Sa tatie 
 La maman de son copain 

 
- Mini-Loup a eu … : 
 une petite soeur 
 un petit frère 

- Quel service la maman de Mini-Loup lui demande-t-elle ? 
 Elle lui demande d’aller jeter la couche du bébé. 
 Elle lui demande de donner le bain au bébé. 
 Elle lui demande de préparer le biberon du bébé. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 
 
 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE 
… 
 
 
 

Points / 2 

 

 

 

 



UNE PETITE SŒUR POUR MINI-LOUP – Philippe Matter 

Les 
personnages 

(7 personnages) 

Mini-loup 
Papa-Loup 
Maman-Loup 
Anicet  
 Mini-Pic 
Léonie (maman d’Anicet) 
Dilou 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Que disent les copains de Mini-Loup à propos des bébés ? 
 Ils disent qu’un bébé ça pleure sans arrêt. 

- Que disent les copains de Mini-Loup à propos des filles ? 
 Ils disent qu’une fille ça pince et ça fait des caprices. 

- Qui s’occupera de Mini-Loup pendant que ses parents seront à 
l’hôpital ? 
 La maman de son copain 

- Mini-Loup a eu … : 
 une petite soeur 

- Quel service la maman de Mini-Loup lui demande-t-elle ? 
 Elle lui demande d’aller jeter la couche du bébé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Grimm 


