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    Hypothèses sur l’histoire (que nous vérifierons au fil de la lecture) :
…………………………………………………………………………………………………………….……


…………………………………………………………………………………………………………….……


…………………………………………………………………………………………………………….……


…………………………………………………………………………………………………………….……


…………………………………………………………………………………………………………….……

L’oeil du loup

Lecture suivie n°2

…………………………….

…………………………….

…………………………….



Ai-je bien compris cette histoire ?  

Entoure la bonne réponse. 
 1. La meute des loups se déplace, toujours plus au nord… 

pour chercher de la nourriture      pour fuir les chasseurs      pour vivre dans le froid 

2. Loup Bleu a été capturé par les hommes … 

         
3. Loup Bleu et Afrique communiquent … 

en se parlant        en faisant des gestes        en observant l’oeil de l’autre 

4. Qui a donné le prénom Afrique au jeune garçon ? 

 Toa            ses parents               les Bédouins 

5. Comment Afrique a-t-il apprivoisé le Guépard ? 

Mon score : …………/5 
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parce qu!il a voulu 
les connaitre

parce qu!il a voulu 
sauver sa soeur.

parce qu!il a capturé toute 
la meute

il lui a offert son 
 amitié

il l’a nourri de la viande 
venue de la ville

il l’a laissé dévorer les 
moutons et les chèvres
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Corrections 

1. La meute des loups se déplace, toujours plus au nord… 

pour chercher de la nourriture      pour fuir les chasseurs      pour vivre dans le froid 

2. Loup Bleu a été capturé par les hommes … 

         
3. Loup Bleu et Afrique communiquent … 

en se parlant        en faisant des gestes        en observant l’oeil de l’autre 

4. Qui a donné le prénom Afrique au jeune garçon ? 
  
Toa            ses parents               les Bédouins 

5. Comment Afrique a-t-il apprivoisé le Guépard ? 

parce qu!il a voulu 
les connaitre

parce qu!il a voulu 
sauver sa soeur.

parce qu!il a capturé toute 
la meute

il lui a offert son 
 amitié

il l’a nourri de la viande 
venue de la ville

il l’a laissé dévorer les 
moutons et les chèvres



Ai-je bien apprécié cette histoire ? 

  
Souligne les adjectifs qui évoquent ton avis sur l’histoire. 

J’ai trouvé cette histoire : 
longue    courte      drôle      triste      captivante     intrigante 

ennuyeuse       intéressante      effrayante        passionnante
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