Prénom:

Lis jusqu’à la page 3, puis réponds.

1. Qui terrorise les villageois ?

C’est
2. Complète ( cherche les mots à la page 1 pour ne pas faire de fautes) :

Il y a .
.

, toute une contrée d'Allemagne
terrorisée par une .

plu$ en .
.

effronté$ qui allaient jusqu'à
dan$ les village$.

3. Que font les villageois pour protéger leurs maisons ?

Le$
.
4. Que fait ce paysan ?

.
.

de loup$ de

Prénom:

Lis jusqu’à la page 3, puis réponds.

1. Qui terrorise les villageois ?

C’est un médecin qui terrorise les villageois.
C’est une bande de loups qui terrorise les villageois.
C’est un villageois qui terrorise des loups.
2. Complète:

longtemps
plus
bande
pénétrer
était

Il y a .

, toute une contrée

d'Allemagne .
une .

terrorisée par
de loup$ de plu$ en .

effronté$ qui allaient jusqu'à .
dan$ le$ village$.

3. Que font les villageois pour protéger leurs maisons ?

Ils prennent des fusils.
Ils partent le plus loin possible.
Ils mettent de lourdes poutres devant les portes.

4. Que fait ce paysan ?

.
.

Prénom:

Lis jusqu’à la page 7, puis réponds.

1. Que dit Loup Hardi à sa bande ?

.
.
2. Relie le début et la fin de chaque phrase:

Le coq •

• était allé dans l’étable.

Le chat •

• s’était installé sur le toit.

Le bœuf •

• était derrière la porte de la grange.

Le cheval •

• était près de la cheminée.

3. Complète par vrai ou faux.

Loup Hardi pense que la maison est vide.

 .

La maison est gardée par quatre animaux.

 .

Le cheval s’est installé dans l’étable.

 .

Le soir, les loups se glissent autour de la maison.

 .

4. Quels animaux gardent la maison du paysan ?

La maison est gardée par
.

Prénom:

Lis jusqu’à la page 7, puis réponds.

1. Que dit Loup Hardi à sa bande ?

Attaquons le paysan et la paysanne sur le chemin !
Allons manger le cheval, le bœuf, le coq et le chat !
La maison du paysan est vide, nous allons l’attaquer !
2. Relie le début et la fin de chaque phrase:

Le coq •

• était allé dans l’étable.

Le chat •

• s’était installé sur le toit.

Le bœuf •

• était derrière la porte de la grange.

Le cheval •

• était près de la cheminée.

3. Complète par vrai ou faux.

Loup Hardi pense que la maison est vide.

 .

La maison est gardée par quatre animaux.

 .

Le cheval s’est installé dans l’étable.

 .

Le soir, les loups se glissent autour de la maison.

 .

4. Quels animaux gardent la maison du paysan ?

La maison est gardée par
.

Prénom:

Lis jusqu’à la page 11, puis réponds.

1. Complète ( cherche les mots à la page 11 pour ne pas faire de fautes) :

Laissez-moi .

devant, dit Loup Hardi, je veux

voir la .

et chercher par .

nou$ .

côté

attaquer le mieux.

2. Remets les mots en ordre pour retrouver une phrase du texte.

le mur.

sauta

la cour

Loup Hardi

dans

.
3. Pourquoi Loup Hardi boite-t-il en entrant dans l’étable ?

Il boite parce que
.
4. Ecris une phrase pour décrire cette illustration:

.
.
.
5. Que fait le chat à Loup Hardi ?

Le chat lui
.

par-dessus

Prénom:

Lis jusqu’à la page 11, puis réponds.

1. Complète :

chercher
voir

Laissez-moi passer .
veux .

, dit Loup Hardi, je

la situation et .

par quel

attaquer
devant

côté nous pourrons .

le mieux.

2. Relie chaque phrase à son personnage :

Il le reçut à coups de cornes.



Il lui donna des coups de sabots.



Il lui arracha la peau des oreilles.



Il est caché dans la cuisine



Il est dans l’étable.



Il est dans la grange.









3. Pourquoi Loup Hardi boite-t-il en entrant dans l’étable ?

Il boite parce que
.
4. Remets les mots en ordre pour retrouver une phrase du texte.

oreilles.

.

lui arracha

la peau

Le

chat

des

Prénom:

Lis jusqu’à la page 15, puis réponds.

1. Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire:

 Il fut reçu par des coups de sabots dans la grange.
 Le chat lui sauta dessus et le griffa dans la cuisine.
 Loup Hardi s’approcha de la maison du paysan.
 Le coq fonça sur son dos depuis le toit.
 Dans l’étable, le bœuf lui envoya des coups de cornes.
2. Complète la bulle :

.
.

3. Complète ( cherche les mots aux pages 13 et 15) :

Loup Hardi courut comme le .
ami$ avec le .

retrouver se$

accroché à son .

Le$ autre$ loup$ prirent .

et ²$'.

Ce n'est qu'aprè$ un moment .
do$ de Loup Hardi.
4. Que demandent les autres loups à Loup Hardi ?

Le$ autre$ loup$ lui
.

.
.
le coq lâcha le

Prénom:

Lis jusqu’à la page 15, puis réponds.

1. Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire:

Le chat le griffa.
Le bœuf lui envoya des coups de cornes.
Loup Hardi s’approcha de la maison.
Le coq fonça sur son dos.
Le cheval lui donna des coups de sabots.
2. Complète la bulle :

.
.
3. Complète :

loups

Loup Hardi courut .

comme

amis avec le coq .

accroché

Les autres .

le vent retrouver ses
à son dos.
prirent peur et s'enfuirent.

dos

Ce n'est qu'après un moment que le .

coq

le .

de Loup Hardi.

4. Que demandent les autres loups à Loup Hardi ?

Le$ autre$ loup$ lui
.

lâcha

Prénom:

Lis jusqu’à la page 19, puis réponds.

1. Loup Hardi n’a pas compris ce qui lui était arrivé !
Ecris ce qu’il a cru voir à côté de ce qu’il a réellement vu.

Le cheval



.

Les sabots



.

Le bœuf



.

Les cornes



.

Le chat



.

Les griffes



.

Le coq



.

2. Que raconte Loup Hardi ?

.
.
3. Remets les mots en ordre pour retrouver une phrase du texte.

les

quittèrent

la

Alors

contrée.

loups

.
Tout

.

dormir

peut

le monde

tranquille.

de nouveau

Prénom:

Lis jusqu’à la page 19, puis réponds.

1. Loup Hardi n’a pas compris ce qui lui était arrivé.
Associe ce qu’il a vu à ce qu’il a cru voir.

Le coq •

• une sorcière avec des ongles pointus

Le chat •

• un fantôme armé d’un bâton

Le bœuf •

• un mauvais esprit

Le cheval •

• un diable avec une fourche

2. Que raconte Loup Hardi ?

.
.
3. Remets les mots en ordre pour retrouver une phrase du texte.

quittèrent

Alors

la contrée.

les loups

.
Tout le monde

.

dormir

peut

tranquille.

de nouveau

