
 

 

 

 

 

             Pierre et le loup 
 

 

                               de Miguelanxo Prado – Mille bulles (Ecole des loisirs) 
 
 

1. Où habite Pierre ? 

a. Dans une immense forêt. 

b. A l’orée d’une immense forêt. 

c. Au cœur d’un village. 

 

2. Pourquoi le grand-père de Pierre ne veut-il pas le laisser aller dans la forêt ? 

a. Parce qu’il y a un loup. 

b. Parce qu’il y a des chasseurs. 

c. Parce que la forêt est immense et qu’il pourrait se perdre. 

 

3. Au fond de lui, Pierre : 

a. est attiré et effrayé par la forêt. 

b. est attiré par la forêt et ne la craint pas. 

c. n’est pas vraiment intéressé par la forêt.  

 

4. En sortant de chez lui, le premier animal que Pierre rencontre est : 

a. un chat. 

b. un oiseau. 

c. le loup. 

 

5. Pourquoi ne trouve-t-on personne ayant déjà croisé le loup ? 

a. Parce que le loup n’existe pas. 

b. Parce que la forêt est immense. 

c. Parce que ceux qui l’ont vu ont été dévorés. 

 

6. Quel animal ne ressent aucun frisson ? 

a. L’oiseau. 

b. Le chat. 

c. La cane. 

 

7. Que font les chasseurs ? 

a. Ils attrapent le loup. 

b. Ils tuent le loup. 

c. Ils délivrent le loup. 

 

8. A la toute fin de l’histoire, Pierre est : 

a. fier d’avoir attrapé le loup. 

b. triste pour le loup. 

c. honteux d’avoir involontairement causé la mort du loup. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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