LE LOUP SENTIMENTAL – De Geoffroy de Pennart
Points /3

Les
personnages
(12
personnages)

5 questions
(entoure la
bonne réponse)

Mon avis

-

Qu’offre le grand-père de Lucas au moment de son départ ?
 Il lui offre un manteau.
 Il lui offre des lunettes.
 Il lui offre une montre.

-

Que lui donne son père ?
 Il lui donne la liste des courses.
 Il lui donne la liste des choses bonnes à manger.
 Il lui donne la liste des personnes à éviter.

-

A qui les trois cochons lui font-t-ils penser ?
 Ils lui font penser à ses frères.
 Ils lui font penser à son papa.
 Ils lui font penser à son grand-père.

-

Comment s’appelle le petit garçon qui a désobéi à son grand-père ?
 Il s’appelle PAUL.
 Il s’appelle JEAN.
 Il s’appelle PIERRE.

-

Qu’est devenu l’ogre à la fin de l’histoire ?
 Il a pris ses bottes de sept lieues et s’est enfui avec.
 Il a été mangé par Lucas.
 Il a été emprisonné à la place du Petit Poucet.

J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE …

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE
…

Points / 5

Points / 2

LE LOUP SENTIMENTAL – de Geoffroy de Pennart
Les
personnages
(12
personnages)

5 questions
(entoure la
bonne réponse)

Lucas
Son père
Sa mère
Sa grand-mère
Son grand-père
Ses frères
Chèvre et ses cabris
Le petit Chaperon Rouge
Les trois cochons
Pierre
L’ogre
Petit poucet et ses frères

-

Qu’offre le grand-père de Lucas au moment de son départ ?
 Il lui offre une montre.
Que lui donne son père ?
 Il lui donne la liste des choses bonnes à manger.
A qui les trois cochons lui font-t-ils penser ?
 Ils lui font penser à ses frères.
Comment s’appelle le petit garçon qui a désobéi à son grand-père ?
 Il s’appelle PIERRE.
Qu’est devenu l’ogre à la fin de l’histoire ?
 Il a été mangé par Lucas.

