
Relis « Le Loup qui ne voulait plus marcher » page 1 

et réponds aux questions.

1. Relie ce qui va ensemble.

Les jambes de Loup sont en papier mâché.

La roue du vélo sont gonflés.
 
Les pieds de Loup est crevée.

.
2. Entoure la bonne réponse.

Vrai ou Faux

Loup est fatigué. . Vrai Faux

Loup s’achète une moto . Vrai Faux

Loup veut faire du vélo. Vrai Faux

Loup réussit à réparer son vélo.. Vrai Faux

Pourquoi Loup s’achète-t-il un vélo ?

Parce qu’il veut faire du sport.

Parce qu’il ne veut plus jamais marcher.

Parce qu’il est pressé.

3. Ecris la bonne réponse.

Où Loup a-t-il joué ?

Il a joué dans ________________________________ .

Quand Loup s’est-il acheté un vélo ? 

Il s’est acheté un vélo au mois de ____________________ .
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Prénom : _________________________



Relis « Le Loup qui ne voulait plus marcher » page 2 

et réponds aux questions.

1. Relie ce qui va ensemble.

Loup  chaussa une voiture.

Loup s’écrasa contre un arbre.
 
Loup loua ses skis.

.
2. Entoure la bonne réponse.

Vrai ou Faux

Loup part aux sports d’hiver en mars. Vrai Faux

Loup va chez sa mère en février. Vrai Faux

Loup va chez sa tante en voiture. Vrai Faux

La tante de Loup s’appelle Agathe. Vrai Faux

Contre quoi Loup s’est-il écrasé  ?

Il s’est écrasé contre un grand chien.

Il s’est écrasé contre un grand sapin.

Il s’est écrasé contre un grand pin.

3. Ecris la bonne réponse.

Comment s’appelle la tante de Loup ?

Elle s’appelle ________________________________ .

Quand Loup a-t-il loué une automobile ? 

Il a loué une automobile au mois de __________________ .
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Prénom : ______________________



Relis « Le Loup qui ne voulait plus marcher » page 3 

et réponds aux questions.

1. Relie ce qui va ensemble.

En avril Loup enfile des bottes de sept lieues.

En mai Loup fait du patin à roulettes.
 
En juin Loup fait de la moto.

.
2. Entoure la bonne réponse.

Vrai ou Faux

Loup a trop chaud avec son blouson. Vrai Faux

Loup enfile des bottes magiques. Vrai Faux

Loup se blesse en voulant faire une pirouette. Vrai Faux

Loup fait du patin à roulette en mai. Vrai Faux

Pourquoi Loup arrête-t-il de faire de la moto ?

Parce qu’il a peur de la vitesse.

Parce qu’il ne supporte pas le casque.

Parce qu’il a perdu la roue de sa moto.

3. Ecris la bonne réponse.

Qui a prêté sa moto à Loup ?

C’est ________________________________ .

Quand Loup a-t-il trouvé une paire de bottes ? 

Il a trouvé une paire de bottes au mois de______________ .
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Prénom : _________________________



© Helgé 2018

Relis « Le Loup qui ne voulait plus marcher » page 4 

et réponds aux questions.

1. Relie ce qui va ensemble.

crier  fort enlever ses chaussures

se déchausser hurler
 
se transformer      se changer

.
2. Entoure la bonne réponse.

Vrai ou Faux

Les bottes appartiennent à des ogres. Vrai Faux

Loup achète un train. Vrai Faux

Loup achète un billet de train. Vrai Faux

Loup attaque les Indiens. Vrai Faux

Loup conduit le carrosse de Cendrillon. Vrai Faux

Que Loup veut-il voir en juillet ?

Il veut voir la mer.

Il veut voir sa mère.

Il veut voir les Indiens.

3. Ecris la bonne réponse.

A qui Loup a-t-il emprunté le tracteur ?

Il l’a emprunté à un ________________________________ .

Quand Loup a-t-il passé les plus mauvaises vacances de sa vie ? 

C’était au mois de _______________________ .

Prénom : _________________
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Relis « Le Loup qui ne voulait plus marcher » page 5 

et réponds aux questions.

1. Coche le résumé qui va le mieux pour définir ce qui se passe 

en octobre.

2. Entoure la bonne réponse.

Vrai ou Faux

La sœur de Loup se marie au Nebraska. Vrai Faux

La sœur de Loup s’appelle Clara-Loup. Vrai Faux

L’avion de Loup a rencontré une tempête. Vrai Faux

Loup a appris à pêcher le requin au Canada. Vrai Faux

Loup s’est fait des amis chez sa sœur. Vrai Faux

Comment s'appelle la sœur de Loup ?

On ne le sait pas.

Elle s'appelle Clara-Loup.

Elle s'appelle Sarah-Loup.

3. Écris la bonne réponse.

Quel poisson Loup apprend-il à pêcher chez sa soeur ?

Il pêche le ______________________________________________________ .

Quand Loup fait-il son voyage ? 
Il fait son voyage en  ________________________________________________________ .

 

Prénom : ______________________________

En octobre, Loup fut invité au mariage 
de sa sœur au Canada.
Le voyage en avion fut un enfer. 

En octobre, Loup fut invité au mariage de sa 
cousine au Canada.
Le voyage en avion fut sans problèmes. 
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Relis « Le Loup qui ne voulait plus marcher » page 6 
et réponds aux questions.

1. Coche le résumé qui va le mieux pour définir ce qui se passe 
en novembre.

2. Entoure la bonne réponse.

Vrai ou Faux

Loup rentre chez lui en avion. Vrai Faux

Loup est malade à cause des grosses vagues. Vrai Faux

Loup a adoré voyager en bateau. Vrai Faux

Le bateau de Loup s'appelle « Le loup de mer ». Vrai Faux

Loup a le mal de terre. Vrai Faux

Comment est Loup à la fin du voyage ?

On ne le sait pas.

Il est en pleine forme et bronzé.

Il est pâle et tout maigre.

3. Écris la bonne réponse.

Quel mot peux-tu faire avec ces lettres ?         a  a  e  u  b  t
_______________________________________________________________

Quand Loup fait-il son voyage en bateau ? 
Il fait son voyage en  ________________________________________________________ .

 

Prénom : ______________________________

En novembre, Loup rentre chez lui. Il 
prend le bateau.Il est malade à cause 
des grandes vagues Il a le mal de mer. 

En novembre, Loup rentre chez lui. Il prend le 
bateau.Il est malade, il attrapé la grippe.
Il a la tête à l'envers.
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Relis « Le Loup qui ne voulait plus marcher » page 7 
et réponds aux questions.

1. Coche le résumé qui va le mieux pour définir ce qui se passe 
en décembre.

2. Entoure la bonne réponse.

Vrai ou Faux

Loup croise la Mère Noël. Vrai Faux

Loup monte dans le traîneau du Père Noël. Vrai Faux

Loup rencontre le Père Noël dans la forêt. Vrai Faux

Le Père Noël a une petite voix. Vrai Faux

Maintenant, Loup préfère avoir les pieds en l'air. Vrai Faux

Comment est Loup à la fin de son grand voyage ?

Il ne veut toujours pas marcher.

Maintenant, il préfère marcher.

On ne le sait pas.

3. Écris la bonne réponse.

Quel mot peux-tu faire avec ces lettres ?         l   N  ë  o  
_______________________________________________________________

Quel est le mois où Loup rencontre le Père Noël ? 

C'est le mois de   ________________________________________________________ .

 

Prénom : ______________________________

En décembre, Loup rentre chez lui.Il croise le 
Père Noël qui lui propose de le prendre dans 
son traîneau. Loup refuse.Il préfère marcher.

En décembre, Loup rentre chez lui.Il croise le 
Père Noël qui lui propose de le prendre dans 
son traîneau. Loup accepte.Il est ravi.
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