
Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Episode 1 – Fiche exercices 

1-‐	  Coche	  VRAI	  ou	  FAUX	  

 VRAI FAUX 
C’est l’été dans la forêt de Loup.   
Il décide de partir en voyage.   
A Paris, il prend le bateau-couche.   
Il monte tout en haut de la Tour Eiffel.   
Les pigeons se moquent de Loup.   
	  

2-‐	  Réponds	  aux	  questions	  	  

Dans quelle ville se trouve la Tour Eiffel ? 

	  
Pourquoi Loup monte tout en haut de la Tour Eiffel ? 

3-‐	  Lis	  et	  dessine	  

La tour Eiffel Loup avec sa valise 
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Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Episode 2 – Fiche exercices 

1-‐	  Coche	  VRAI	  ou	  FAUX	  

 VRAI FAUX 
Loup part au Royaume-Uni.   
Il veut rencontre le Roi d’Angleterre.   
Le garde crie sur le Loup car il chante fort.   
Le loup est en prison.   
Loup boit le café avec la reine.   
En Italie, Loup mange des pizzas.   
La gondole est une sorte de bateau.   
 

2-‐	  Coche	  la	  phrase	  qui	  va	  avec	  l’image	  

☐ Loup boit le café avec la Reine. 
	  
☐	  	  Loup boit le thé avec la Reine. 
	  
☐	  	  Loup visite un musée.	  
	  

3-‐	  Remets	  les	  mots	  dans	  l’ordre.	  

des  pizzas.	   Loup mange 

en Loup est  prison.	  	   mis 
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Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Episode 3– Fiche exercices 

1-‐	  Coche	  VRAI	  ou	  FAUX	  

 VRAI FAUX 
Il fait froid en Egypte.   
Il découvre la grande Pyramide.   
Il voit un crocodile.   
Un chameau lui propose une promenade.   
Il fait un safari dans la savane.   
Les animaux de la savane sont terrorisés.   
 
2-‐	  Relis	  

Une girafe  � 
 
Un hippopotame � 
 
Un zèbre � 
 
Un lion � 
 
Un éléphant � 

	  

3-‐	  Réponds	  aux	  questions	  

Pourquoi le dromadaire crie « attention ! » ? 

	  
Pourquoi les animaux de la savane sont terrorisés ? 
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Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Episode 4– Fiche exercices 

1-‐	  Coche	  VRAI	  ou	  FAUX	  

 VRAI FAUX 
Le baobab est un poisson.   
Le baobab est un arbre très grand.   
Loup nage avec les poissons.   
Le requin-baleine est un animal méchant.   
Un lémurien est une sorte de singe.   
L’Everest est une très petite montagne.   
Demoiselle Yéti aime Loup.   
Prendre ses pattes à son cou, c’est courir vite.   
 
2-‐	  Ecris	  une	  phrase	  pour	  décrire	  l’image.	  

3-‐	  	  Complète	  les	  phrases	  avec	  les	  mots	  suivants	  :	  	  

requin – lémurien – panique - plancton 
Sur la plage, un ________________________________    observe la scène. 
 
Pas de _________________________, Museau-Long, se moque-t-il,  
 
ce ______________________ ne mange que du ___________________________ . 
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Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Episode 5– Fiche exercices 

1-‐	  Coche	  VRAI	  ou	  FAUX	  

 VRAI FAUX 
Demoiselle yéti poursuit Loup.   
Un panda partage son repas avec Loup.   
Loup mange des frites.   
Loup va surfer.   
Loup est sauvé par un kangourou.   
Loup fête carnaval.   
Loup s’ennuie beaucoup.   
 
2-‐	  Remets	  les	  mots	  dans	  le	  bon	  ordre.	  

panda  mange  Le  riz  du  

kangourou  Loup un  est  sauvé  par  

3-‐	  Ecris	  une	  phrase	  pour	  décrire	  l’image.	  
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Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Episode 6– Fiche exercices 

1-‐	  Coche	  VRAI	  ou	  FAUX	  

 VRAI FAUX 
Loup achète des souvenirs.   
Demoiselle Yéti retrouve Loup.   
Loup n’est pas fatigué.   
Loup rencontre un caribou.   
Loup va se balader en forêt avec le caribou.   
Loup rentre dans sa forêt.   
Le voyage de Loup est terminé.   
Loup est tristre d’être rentré chez lui.   
 

2-‐Réponds	  aux	  questions.	  

Pourquoi demoiselle Yéti poursuit Loup ? 

	  
Quel animal recontre Loup dans la maison en bois ? 

 
Qui est l’invitée inattendue ? 

 

3-‐	  Donne	  ton	  avis	  sur	  cette	  histoire	  :	  

Pourquoi ? 
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