
Découpe et             colle les mots suivants au bon endroit : 

titre – auteur - illustration - éditeur - illustrateur

Observe l’illustration et coche la bonne réponse:

été ²hiver automne

Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Quel est ton avis ?
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Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

@Sanleane.fr

Le loup qui n’aimait pas Noël

Le loup qui aimait Noël

Le loup qui chantait Noël

Le ²loup qui n’aimait ²pa$ Noël

Le loup qui n’aimait pas NoëlLe loup qui n’aimait pas Noël

Colorie en jaune les étiquettes contenant le titre de l’album :

Entoure le mot Noël :

Complète par vrai (V) ou faux (F):

Loup aime Noël.

Noëm Moël

Joshua est occupé.

Loup n’aide pas ses amis.

Gros-Louis fait de la pâtisserie.

Loup aime les sablés.



Gros-Louis n’aime pas Noël.

Gros-Louis prépare des sablés.

Colorie la phrase qui correspond au dessin.

@Sanleane.fr



Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

@Sanleane.fr

Loup n’a pas écrit

Louve prépare

Loup apprend







 le repas.

 de lettre au Père Noël.

 à faire une bûche de Noël.

Alfred écrit une liste pour le Père Noël.

Loup écrit une liste pour le Père Noël.

Alfred parle au Père Noël.

Relie le début et la fin de la phrase :

Colorie la bonne phrase :

Loupnaime²pasNoël. 

Loupnajamai$fêtéNoël.

Sépare les mots et copie les phrases :



@Sanleane.fr

Lis la phrase et dessine : 

Loup prépare une 

bûche de Noël avec 

Louve.



Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Val76@Sanleane.fr

Coche la bonne case : 

Lis la phrase et dessine :

Louprentrechezlui. 

Louptrouvedesbiscuits.

Sépare les mots et copie les phrases :

Vrai Faux

Louve a décoré l’arbre de Loup.

Loup trouve des biscuits au chocolat.

Sur le tapis , il y a des colis.

Joshua a décoré 

l’arbre de Noël pour 

Loup.



@Sanleane.fr

Lis la phrase et dessine : 

Sur le tapis, il y a un 

arbre de Noël. Sous

l’arbre de Noël, il y a 

des biscuits au 

chocolat.



Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Val76@Sanleane.fr

Loup a mis son joli costume.

Loup découvre des colis.

Loup file chez les amis

Entoure les mots qui sont dans le texte  (5 mots) :  

Colorie la bonne phrase :

Loupdécouvredescoli$. 

Loupachètedeslila$.

Sépare les mots et copie les phrases :

chocolats            bûche                  Joshua

Louve                  le Père Noël        biscuits

cheminée           lilas                        costume



@Sanleane.fr

Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire : 

Le jour de Noël, Loup ²se ²lève ²tôt.

Loup se ²prépare ²pour Noël.

Le Père Noël a ²pensé à Loup.

Loup ²passe ²la ²journée avec ²se$ ami$.



Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Colle les phrase de l’histoire dans le bon ordre :

1

2

3

4

5

Plume@Sanleane.fr



Les amis de Loup préparent les guirlandes pour Noël.

Loup déteste Noël.

Alfred écrit sa liste au père Noël.

Loup et Louve préparent le repas de Noël.

Loup a mis son plus joli costume.

Les amis de Loup préparent les guirlandes pour Noël.

Loup déteste Noël.

Alfred écrit sa liste au père Noël.

Loup et Louve préparent le repas de Noël.

Loup a mis son plus joli costume.

Les amis de Loup préparent les guirlandes pour Noël.

Loup déteste Noël.

Alfred écrit sa liste au père Noël.

Loup et Louve préparent le repas de Noël.

Loup a mis son plus joli costume.



Date :

Prénom :De Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Plume@Sanleane.fr

Entoure les mots de l’histoire :

colis
loup
arbre
amis
louve
lumières
sablés


