
 

 

 

 

 

          Le loup a les crocs 
 

 

          de Marc Cantin – Milan Poche Cadet 
 
 

1. Que pense P’tit Louis quand son père lui demande d’aller chercher sa mère dans la salle de bain ? 

a. Il pense que sa mère n’ouvrira pas. 

b. Il pense que c’est comme demander à un poisson de sortir de son bocal. 

c. Il pense que cela ne sert à rien de lui faire peur. 

 

2. Que fait la mère de P’tit Louis en voyant le loup ? 

a. Elle pleure. 

b. Elle reste muette. 

c. Elle s’évanouit. 

 

3. Pourquoi le loup est-il dans le frigo au lieu de se promener dans sa forêt ? 

a. Il préfère vivre en ville car il a peur dans la forêt. 

b. Il s’est perdu et il est entré dans cette maison par hasard. 

c. Sa forêt n’existe plus, il n’a rien à manger, il a faim.  

 

4. Complète la phrase à l’aide des mots proposés : Je suis une espèce…….... , moi. Touchez à un poil de ma 

…….... , et vous finirez en …….... ! 

a. protégée, fourrure, prison. 

b. animale, queue, morceaux. 

c. recherchée, tête, repas. 

 

5. Comment trouves-tu ce loup ? 

a. Poli, enragé, manipulateur. 

b. Malin, intelligent et sympathique. 

c. Violent, triste, bête. 

 

6. Que décide de faire le père de P’tit Louis pour se débarrasser du loup ? 

a. Il décide d’appeler la police. 

b. Il décide de le tuer. 

c. Il décide de l’affamer en ne mangeant que des nouilles. 

 

7. Que fait le loup en entendant la décision du père de P’tit Louis ? 

a. Il part. 

b. Il rit. 

c. Il hurle. 

 

8. Que se passe-t-il à la fin ? 

a. Le loup se met en colère et finit par quitter la maison. 

b. Le loup sympathise avec P’tit Louis et s’en va chez le voisin. 

c. P’tit Louis fait peur au loup et le chasse de chez lui. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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