Visuel

Cartel d’identification de l’oeuvre
Auteur : Friedrich Karl Waechter
Période d’activité : Seconde Guerre Mondiale
Titre : Le loup rouge
Date de création : 1998
Technique/genre : album autobiographique

Repères historiques
A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
« Le loup rouge » est un album initiatique écrit et illustré par un écrivain allemand, Waechter, où l’on découvre les aventures d’un chien.
C’est le récit autobiographique d’un chien élevé par des loups puis sauvé par une
jeune fille russe prénommée Olga, pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Le livre est organisé en trois parties : le récit écrit par le chien et Olga, puis la
vie du chien défilant dans ses yeux juste avant sa mort, enfin la vie après la
mort du chien.
C’est une histoire tendre et émouvante qui, dans le texte et dans l’image, aborde
avec délicatesse la vie, la mort, et ce, dans un contexte historique difficile.
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Dictée - Le loup rouge de F. K. Waetcher
Groupe blanc
23 mots/114

Groupe vert
49 mots / 114

Groupe orange
85 mots / 114

Groupe rouge
114 mots

« Le loup rouge » est un album initiatique écrit et illustré par un écrivain allemand, Waechter, où l’on découvre
les aventures d’un chien.
C’est le récit autobiographique d’un chien élevé par des
loups puis sauvé par une jeune fille russe prénommée Olga, pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Le livre est organisé en trois parties : le récit écrit par
le chien et Olga, puis la vie du chien défilant dans ses
yeux juste avant sa mort, enfin la vie après la mort du
chien.
C’est une histoire tendre et émouvante qui, dans le texte
et dans l’image, aborde avec délicatesse la vie, la mort,
et ce, dans un contexte historique difficile.

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
album - allemand - aventure - chien - découvrir - écrire - écrivain - et - être
- illustrer - initiatique - loup - où - par - rouge
•
autobiographique - élever - fille - jeune - Olga - pendant - prénommer - puis
- récit - russe - sauver - Seconde Guerre Mondiale •
après - avant - dans - défiler - enfin - juste - livre - mort - œil (yeux) - organiser - partie - trois - vie
•
aborder - avec - contexte - délicatesse - difficile- historique - émouvant histoire - image - tendre - texte
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
Donne enfin :
- le participe passé des verbes
- le participe présent des verbes.
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Noms
(désignent les personnes, les animaux
et les objets)

Adjectifs qualificatifs
(donnent des informations sur un nom)

Verbes
(décrivent un état ou
une action)

Mots invariables
(adverbes, prépositions, conjonctions…)

