
Découverte du livre.

Complète la fiche d'identité de cet album.
Titre :_________________________________________
Auteur : _______________________________________
Illustratrice :____________________________________ 
Éditeur :_______________________________________ 
Collection :_____________________________________ 

Réponds aux questions suivantes à partir du 4 ème de couverture.

1. Qui est le personnage principal de cet album ? 
2. Pourquoi le loup décide t-il de voyager ? 
3. Quelle idée a t-il alors ? 
4. Dans quels pays va t-il se rendre ? 

L'illustration de la couverture.

5. Qu'emmène le loup pour lors de son voyage ? 
6. Reconnais-tu les illustrations, relie l' illustration au pays concerné.

Tu devras compléter la carte du voyage de loup à la fin de chaque séance.
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Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 2 à 5.

Réponds aux questions suivantes.

1. En quelle saison débute cet album ? 
2. Observe l'illustration, donne 2 éléments qui imagent cette saison ? 
3. Que fait Loup ? 
4. Que décide t-il ? 
5. Dans quel ville se rend-il ? 
6. Quel monument découvre t-il ? 
7. Pourquoi l'escalade t-il ? 
8. Pourquoi ne voit-il pas sa forêt ? 
9. A qui écrit-il ? 
10. Comment s'appelle le restaurant dans lequel il mange ? 

 

Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 6 à 11.

Réponds aux questions suivantes.

1. Après Paris, dans quelle ville se rend-il ? 
2. A quel endroit le loup veut-il rencontrer la reine d'Angleterre ? 
3. Pourquoi le garde crie t-il « Au loup ! Au loup ! La reine est en danger ? 
4. Où loup est-il enfermé ? 
5. Comment est-il libéré de prison ? 
6. En Italie à Rome, quelle statue découvre le loup ? 
7. Comment s'appelle l'embarcation dans laquelle Loup visite Venise ? 
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Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 12 à 19.

Réponds aux questions suivantes.

1. En Égypte, pourquoi y a t-il une pancarte qui interdit de nager ?
2. Au Kenya, Loup fit un safari, mais qu'est- ce qu'un safari ? 
3. Pourquoi les animaux s'enfuient-ils ? 
4. Sur l'île de Madagascar, sur quoi loup grimpe t-il ? 
5. Cet arbre est-il petit ou grand ? Justifie ta réponse en t'aidant du texte. 
6. Sous l'eau, loup avait-il raison d'avoir peur du requin-baleine ? 
7. Comment s'appelle la montagne que Loup escalade au Népal ?
8. Qui rencontre t-il ? Que veut-elle faire de lui ? 

 

Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 20 à 31.

Réponds aux questions suivantes.

1. Quels animaux vois-tu sur l'illustration pages 20 et 21 ? 
2. Pourquoi le loup veut-il aller à l'aéroport ? 
3. Pourquoi Loup a t-il été sauvé par un kangourou en Australie ? 
4. Dans quelle ville le loup danse t-il, à quelle occasion ? 
5. Que fait Loup à New York ? 
6. Que porte la demoiselle yéti ? Où a t-elle dû aller avant New York ? 
7. Dans quel pays Loup se dit qu'il en a assez de voyager et qu'il veut rentrer ? 
8. Quand il rentre chez lui, quelle est l'invitée inattendue qui vient à la fête ? 
9. Qu'as-tu pensé de cet album ?
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Correction.
Découverte du livre.

Complète la fiche d'identité de cet album.
Titre :_________________________________________Le loup qui voulait faire le tour du monde
Auteur : _______________________________________Orianne Lallemand
Illustratrice :____________________________________ Eléonore Thuillier
Editeur :_______________________________________ Auzou
Collection :_____________________________________ Mes p'tits albums

Réponds aux questions suivantes à partir du 4 ème de couverture.
1. Qui est le personnage principal de cet album ? Loup.
2. Pourquoi le loup décide t-il de voyager ? Il s'ennuie dans sa forêt.
3. Quelle idée a t-il alors ? Il décide de faire le tour du monde.
4. Dans quels pays va t-il se rendre ? Italie, Égypte, Afrique, Canada et d'autres.

L'illustration de la couverture.
5. Qu'emmène le loup pour lors de son voyage ? Un sac à dos avec une gourde, un appareil photo.
6. Reconnais-tu les illustrations, relie l' illustration au pays concerné.

Tu devras compléter la carte du voyage de loup à la fin de chaque séance.
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Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 2 à 5.

Réponds aux questions suivantes.
1. En quelle saison débute cet album ? L'hiver
2. Observe l'illustration, donne 2 éléments qui imagent cette saison ? Neige, bonhomme de neige, 
bonnet de Noël, écharpe.
3. Que fait Loup ? Il s'ennuie.
4. Que décide t-il ? Il décide de visiter d'autres pays.
5. Dans quel ville se rend-il ? Paris.
6. Quel monument découvre t-il ? La tour Eiffel.
7. Pourquoi l'escalade t-il ? Pour voir le monde entier.
8. Pourquoi ne voit-il pas sa forêt ? Il est trop loin et ne voit que les toits de la ville.
9. A qui écrit-il ? A ses copains dans la forêt.
10. Comment s'appelle le restaurant dans lequel il mange ? Au pigeon voyageur.

 

Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 6 à 11.

Réponds aux questions suivantes.

1. Après Paris, dans quelle ville se rend-il ? Londres.
2. A quel endroit le loup veut-il rencontrer la reine d'Angleterre ? Au palais de Buckingham
3. Pourquoi le garde crie t-il « Au loup ! Au loup ! La reine est en danger ? Il pense que le loup veut
s'en prendre à la reine, voire la manger.
4. Où loup est-il enfermé ? En prison
5. Comment est-il libéré de prison ? La reine, qui a tout vu, l'a libérée car elle avait toujours 
souhaité prendre le thé avec le loup.
6. En Italie à Rome, quelle statue découvre le loup ? Celle de Romulus et Remus.
7. Comment s'appelle l'embarcation dans laquelle Loup visite Venise ? Une gondole
8. A qui écrit-il ? Sa louve chérie.
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Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 12 à 19.

Réponds aux questions suivantes.

1. En Égypte, pourquoi y a t-il une pancarte qui interdit de nager ? Car il y a des crocodiles.
2. Au Kenya, Loup fit un safari, mais qu'est- ce qu'un safari ? Une expédition de chasse aux 
animaux sauvages.
3. Pourquoi les animaux s'enfuient-ils ? Ils ont peur du loup.
4. Sur l'île de Madagascar, sur quoi loup grimpe t-il ? Un baobab.
5. Cet arbre est-il petit ou grand ? Justifie ta réponse en t'aidant du texte. Grand, « des baobabs qui 
touchaient le ciel »
6. Sous l'eau, loup avait-il raison d'avoir peur du requin-baleine ? Non, car il ne mange que du 
plancton.
7. Comment s'appelle la montagne que Loup escalade au Népal ? L'Everest. 
8. Qui rencontre t-il ? Que veut-elle faire de lui ? Une demoiselle yéti, elle veut l'épouser.

 

Le loup qui voulait faire le tour du monde, p. 20 à 31.

Réponds aux questions suivantes.

1. Quels animaux vois-tu sur l'illustration pages 20 et 21 ? Un dragon, un panda, le loup et la yéti
2. Pourquoi le loup veut-il aller à l'aéroport ? Il veut fuir la yéti.
3. Pourquoi Loup a t-il été sauvé par un kangourou en Australie ? Il allait se noyer.
4. Dans quelle ville le loup danse t-il, à quelle occasion ? A Rio pour le carnaval.
5. Que fait Loup à New York ? Il admire la statue de la liberté, se balade et fait du shopping.
6. Que porte la demoiselle yéti ? Où a t-elle dû aller avant New York ? Une ceinture de feuilles, Rio.
7. Dans quel pays Loup se dit qu'il en a assez de voyager et qu'il veut rentrer ? Québec.
8. Quand il rentre chez lui, quelle est l'invitée inattendue qui vient à la fête ? La demoiselle yéti.
9. Qu'as-tu pensé de cet album ?
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