
L’œil du loup, Daniel Pennac
1 Que se passe-t-il avec l’œil du loup ?

chapitre 2 : de 1 à 4

2 Quelle menace pèse sur la famille loup ? Pourquoi ?

3 Retrace l’arbre généalogique de Loup Bleu en indiquant les informations sur 
les personnages quand il y en a .

Loup Bleu

Père :Mère :

Sœur : Reste de la fratrie : 

Autre : 

4 Quel est le 1er portrait de l’Homme fait par Cousin Gris ?
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Il se transforme et devient une fenêtre sur l’enfance de Loup Bleu en Alaska.

Des chasseurs les pourchassent, la famille est toujours en fuite . Les chasseurs veulent 
le pelage de Paillette.

Paillette, : pelage jaune or
Loup Bleu
« Comme 
son père »

5 frères roux, « les 
Rouquins », jouent beaucoup

Grand Loup,
mort, tué par 
les chasseurs

Flamme Noire,
aime raconter
des histoires

Cousin Gris, protège la 
famille

4 Quel est le 1er portrait de l’Homme fait par Cousin Gris ?

Il a deux pattes et un fusil.



L’œil du loup, Daniel Pennac
1 Qu’apprend-on sur les capacités de Paillette ?

chapitre 2 : de 5 à 8

2 Pourquoi Paillette quitte-t-elle sa famille ?

3 Que voit Loup Bleu en arrivant au camp des hommes ?

5 Complète le texte à trous. 

4 Que fait Loup Bleu ?

Loup Bleu est capturé par les hommes et placé dans ……………….. ou ………………… zoos. Un jour, 
…………………………………………………….. arrive dans sa cage. Elle est …………………………………….,  lui ne parle pas. 
Elle vivait au même …………………………………. que la famille de Loup Bleu. Elle lui apprend que 
Paillette s’est …………………………………………, elle ne …………………. plus . Il appelle sa nouvelle compagne 
………………………………………. . Voilà ce que l’……………….. du loup a appris au garçon. Le garçon est 
désormais le dernier ………………………………………. du loup. Il veut faire sa ………………………………………………. .
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Elle est imbattable à la chasse, meilleur œil, meilleur museau et meilleure oreille de la 
famille.

Elle s’ennuie et veut voir à quoi ressemble un homme.

Paillette a été capturée , elle est dans un filet.

4 Que fait Loup Bleu ?

Il déchire le filet et dit à Paillette de partir.

Loup Bleu est capturé par les hommes et placé dans 5 ou 6 zoos. Un jour, une louve
arrive dans sa cage. Elle est bavarde,  lui ne parle pas. Elle vivait au même endroit
que la famille de Loup Bleu. Elle lui apprend que Paillette s’est éteinte, elle ne rit plus 
. Il appelle sa nouvelle compagne Perdrix . Voilà ce que l’œil du loup a appris au 
garçon. Le garçon est désormais le dernier souvenir du loup. Il veut faire sa 
connaissance .


