
Lecture : 

L’œil du loup, Daniel PENNAC 

Séance 3 : Chapitre 2 – L’œil du loup 

(Pour chaque travail écrit, tu peux le faire dans ton cahier après avoir 

mis en titre : L’œil du loup – séance 3) 

1- Relève les 5 lignes illustrées par ce dessin (p. 22-23) : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2- Redonne son nom à chaque loup : 

Aide : arbre généalogique – la famille de Loup bleu 

travail/l'oeil%20du%20loup_fiche%20aide%20-%20la%20famille%20de%20Loup%20bleu.pdf


3- Complète ces résumés : 

Partie 1 (p.15 à 18) :  

 La pupille du …….. se dilate, grossit, et semble vivante. C’est comme si 

l’…………. voyait l’histoire du loup dans son ……. . On apprend que le 

loup a cinq …………… (les rouquins) et une ………… (Paillette). Lui se 

nomme ………. …………. . Sa maman est ………….. ……………. . 

 
Partie 2 (p.18 à 22) : 

On découvre les personnalités des ………………… . 

………… ……… est sérieux, parle peu, et sage. Il ressemble à son ……. 

Les …………..  et …………… sont plus excités, se chamaillent, jouent. 

Tout à coup, ils entendent un appel de Cousin ……… qui guette au loin et 

les prévient de l’arrivée d’une bande de ………….. qui les poursuit depuis 

des jours. 

 
Partie 3 (p.22 à 26) : 

Loup bleu continue à laisser l’enfant découvrir sa ……. d’avant dans son 

œil. Il raconte comment il fuyait les ………….., sans laisser de …….. . On 

découvre l’histoire que racontait toujours Flamme Noire aux louveteaux, 

celle d’un petit loup ………… et de sa ………-……. qui a été tuée par les 

…………… . 

 
Partie 4 (p. 27 à 30) : 

Les saisons passent, les louveteaux ……………. , protégés des hommes 

par les adultes. Mais les hommes ont tué ……………. ………… , le père. 

Cousin Gris décrit les ……………. à la manière des loups. Il dévoile aussi 

pourquoi c’est toujours la même …………............... d’hommes qui les 

pourchasse : ils veulent attraper la louve à la ……………… d’or : Paillette ! 

 



4. Anatomie de l’œil :  

replace les mots suivants sur le schéma ci-dessous :  

pupille – iris – sclérotique (blanc de l’œil) 

 

 

1- Complète cet œil en te référant à la description de l’œil du loup de 

la page 15. 

 

  

 


