Des fins de loup
Culture

Expressions populaires

AVOIR UNE FAIM DE LOUP
Avoir une grande faim qui donne envie de manger n’importe quoi.

SE JETER DANS LA GUEULE DU LOUP
S’exposer à un grand danger. Tomber dans un piège.

PARCOURS LECTURE

MARCHER À PAS DE LOUP
Avancer sans aucun bruit.

MARCHER À LA QUEUE LEU LEU
Leu en ancien français signifie « loup ». C’est marcher l’un derrière l’autre
comme le font les loups, chacun avançant dans les empreintes de celui qui le
précède.

ENTRE CHIEN ET LOUP
C’est l’heure où la nuit tombe. Si tu te promènes entre chien et loup, tu auras
du mal à faire la différence entre un chien et un loup.

UN FROID DE LOUP
C’est un froid pire qu’un froid de canard !

ETRE CONNU COMME LE LOUP BLANC
Jadis, le loup blanc, albinos, était très rare. Aussi faisait-il beaucoup parler
de lui et était-il repéré facilement. Se dit actuellement de quelqu’un qui est
très connu.

QUAND ON PARLE DU LOUP
C’est être en train de parler d’une personne quand justement, celle-ci arrive.

UN VIEUX LOUP DE MER
C’est un marin qui a beaucoup navigué, qui a des manières rudes et qui aime
être seul.
La Classe de Luccia.
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Lecture de Loup noir

Remettre les illustrations dans l’ordre chronologique de l’histoire
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Livres en réseau
Sylvie Poillevé et Virginie Sanchez revisitent avec humour
l'histoire des trois petits cochons. Prince Degrangarou est un
loup très distingué et d'une gentillesse incomparable, pourtant,
lorsqu'il se présentent à ses nouveaux voisins, trois cochons
ronchons, il se fait renvoyer de manière fort désagréable.
Degrangarou a beau redoubler d'efforts, rien n'y fait. Poussé à
bout, il les dévore brusquement, parce qu'à force de s'entendre
appeler "grand méchant loup", on le devient vraiment!

Je suis un Loup. On dit que je mange beaucoup. On dit
même que je mange un peu de tout : des agneaux, des petits
cochons, des enfants, des mères-grand... Et si, finalement, je
n'étais pas si méchant. Car, moi, le Loup, si j'aime les agneaux,
les petits cochons, et tout ci et tout ça, ce n'est peut-être pas
pour les raisons que l'on croit..

Cochonnet, le cadet d'une famille de cochons, est ronchon.
Tout l'énerve, absolument tout: ses sœurs, passer après tout le
monde aux toilettes, le jus de carotte, les bains de boue et ses
parents. Il en a par-dessus la tête et part alors à la recherche
d'autres parents. Sur sa route, il rencontre loupinette une jeune
louve qui l'emmène dans sa famille loup. A l'entendre, sa famille a
l'air pas si mal. Sauf que... chez les loups, les cochons ils se les
mettent sous les dents. Il a juste le temps de partir avant de voir
arriver le papa loup! Et le lecteur de conclure que la famille du
voisin n'est peut-être pas toujours plus préférable! Un album où le
loup a repris son habit de "méchant" (sauf loupinette) le temps
d'une histoire.
Trois petits cochons vivent dans une solide maison en béton
armé. Un jour que l'aîné se rend à la ville faire des courses,
Tortellini et Bigoudi, espiègles et joueurs, en profitent pour mettre
la maison sens dessus dessous. Quand le loup frappe à la porte,
menaçant de les dévorer, les deux frères lui affirment que le plus
grand chasseur de loups de tous les temps se trouve dans la maison.
Incrédule et moqueur, le loup tient à faire sa connaissance. Pour
faire croire à sa présence, les deux malicieux petits cochons
désignent leurs différents dégâts comme étant les signes évidents
de la présence du chasseur : pièges, poils et sang de loups découpés
en morceaux, etc.

	
  

