Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°1

Prénom :

1

Date :

Colorie le titre de l’histoire.

Hector le loup qui entrevit la
crainte du loup
Hector le loup qui perçut la peur du
loup
Hector le loup qui découvre la peur du
loup
2

Hector le loup qui découvrit la peur du
loup
HECTOR LE LOUP QUI
DECOUVRIT LA PEUR DU LOUP
Hector le pou qui découvrit la
peur du loup

Ecris vrai ou faux.

 Hector suit une abeille avant de se perdre.
Elle venait de lui piquer les fesses.
Hector ensuite va jouer avec des poissons.
Hector rentre dormir avec son papa et sa maman quand la nuit tombe.
 Hector n’a pas peur de dormir seul.
3

Colorie les 2 ou 3 morceaux de chaque mot d’une même couleur et recopie les mots.

te

nnait

che

trui

bour

beille
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a

Hector le loup qui découvrit la peur du loup
4

5

Littérature / lecture
Fiche n°1 bis

Colorie les étiquettes où tu vois écrit le même mot dans différentes écritures.
chêne

poisson

ailes

écailles soleil

chêne

ailes

soleil

rivière

rivière

chêne

horde

écailles

poisson

horde

écailles

soleil

poisson

ailes

horde rivière

Complète avec des petits mots outils : comme, et, mais, puis.

Ce matin là,

Hector avait suivit une abeille, il se perdit dans les bois. L’abeille

avait finit par disparaitre

Hector ne se décida pas à retrouver sa horde.

au détour d’un chemin, il croisa une truite qui jouait dans l’eau.
A cet instant, il aurait pu revenir vers les siens

Hector préféra suivre la

truite. Il joua longtemps dans l’eau sans attraper le moindre poisson.
lorsqu’il leva la tête, il faisait déjà nuit. Hector loin des siens, se rendit compte qu’il était bel
et bien perdu.

6

Lis les phrases et dessine celle que tu auras choisie (coche-la).

 Hector court derrière l’abeille jaune et verte qui vole dans le ciel.


Caché entre les branches d’un arbre, Hector attend que la nuit finisse.
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Hector le loup qui découvrit la peur du loup
Prénom :

1

Littérature / lecture
Fiche n°2

Date :

Colorie la bonne réponse pour chaque phrase

Pour s’endormir, il se raconta l’histoire se son grand-oncle, le

fameux

Léon.

célèbre

minutes

Celui qui en deux
Mère- grand.

bouchées

seulement, avait dévoré le Petit Chaperon rouge et sa
maman

Mais c’était tellement mieux lorsque sa

lui racontait cette aventure.
mamie

Ce soir, les exploits de Léon ne lui firent pas le même effet. C’est vrai, ça ! Qu’est-ce qu’il était
devenu, Léon ?
s’assoupissait
Hector se rendit compte qu’il n’en avait aucune idée, parce que là-bas, chez lui, il
s’endormait
toujours avant la fin de l’histoire.
Cette nuit-là, sa

première

nuit tout seul, inquiet dans la forêt grinçante, Hector, le jeune

deuxième
loup, ne dormit pas. Il avait peur, une peur de loup.

2

Réponds aux questions suivantes.
Que voit hector au milieu de la forêt ?

Qu’a dévoré son arrière grand père ?

3

Sépare les mots de cette phrase et recopie-la.

Cettenuit-làHectorlejeuneloupnedormipascarilavaittroppeur.
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Hector le loup qui découvrit la peur du loup
4

Littérature / lecture
Fiche n°2 bis

Comment s’appelle la maison des poules ? Colorie la bonne réponse.

Le clapier

Le terrier

Le poulailler

5

Pourquoi le loup entre-t-il dans le poulailler ? Réponds à la question par une phrase.

6

Colorie d’une même couleur les mots qui expriment les sentiments du loup.

peur

7

jalousie

angoisse

beauté

inquiétude

Colorie le résumé qui correspond à ce passage du livre et illustre la situation.
Hector se retrouva seul dans la forêt et à ce moment-là, il se rendit compte qu’il était
devenu suffisamment grand pour vivre seul dans cet immense espace. Il pourrait
chasser et manger quand il le voulait.

Hector se retrouva seul dans la forêt et à ce moment-là son inquiétude ne fit que croître.
Pour se rassurer, il se rappela des histoires de loups mais, rien n’y fit : il avait peur,
terriblement peur…là, tout seul !
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Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°3

Prénom :

1

Date :

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
Quelques poules se réveillèrent mais aucunes ne se douta qu’il s’agissait d’un loup. Elles
pensèrent toutes qu’il s’agissait d’un chien perdu.
Hector, protesta : je ne suis pas un chien, je suis un loup ! Et j’ai faim, très faim. Par
conséquent, je vais vous mangez….
Tout le monde dormait dans le poulailler quand le loup entra. Mais prenant son courage à
deux mains, il poussa un terrible Hou !!!
Mais lorsqu’Hector leur annonça son intention de les dévorer, les poules se mettent à rire
et à se moquer de lui ! Un chien ça ne mange pas les poules… Hector est tout dépité.

2

Réponds aux questions suivantes.

Que sont en train de faire les poules lorsque le loup entre dans le poulailler ?

Pourquoi les poules se mettent à rire aux éclats ?

3

Sépare les mots puis recopie la phrase correctement.

Jenesuispasunchien,jesuisunloup !
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Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°3 bis

Trouve les mots qui manquent.

4

Tout le monde dormait dans

dépité

quand le loup entra. Mais

prenant son courage à deux mains, il poussa un

mangez

Quelques poules

j’ai faim
se réveillèrent
dévorer
chien

Hou !!!
mais aucunes ne se douta qu’il

s’agissait d’un loup. Elles pensèrent toutes qu’il s’agissait d’un

perdu.

Mais lorsqu’Hector leur annonça son intention de les

, les poules se

mettent à rire et à se moquer de lui ! Un chien ça ne mange pas les poules… Hector est

le poulailler

tout

terrible

.Hector, protesta : je ne suis pas un chien, je suis un loup ! Et
, très faim. Par conséquent, je vais vous

….

Entoure les phrases du texte de couleurs différentes.

5

Le pauvre Hector protesta comme il put.
-

« Je viens pour vous manger ! ajouta –t-il en tremblant. »
-

« Nous manger ? Toi, si petit, nous manger !? »

Les volailles partirent dans un gigantesque éclat de rire.
Hector les regarda se moquer de lui. Il n’avait pas été capable d’attraper une abeille ou une
truite, il sut qu’il n’oserait jamais attaquer, même le plus petit de leurs poussins.

6

Recopie les paroles du loup sur la ligne rouge et les paroles des poules sur la ligne verte.
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Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°4

Prénom :

1

Date :

Réponds par vrai ou faux.
1 – Hector s’est mis à pleurer.
2 – Les poules ont peur des chiens.
3 – Dans la réserve il y a des lièvres et des pâtés de faisan.
4 – Hector dort dans la niche.
5 – Après avoir dormi une nuit, Hector repart à la recherche de sa famille.
6 – Le jour suivant, Hector qui avait encore faim, mangea deux poules et une oie.

2

Lis la phrase, recopie-la en cursive et illustre-la.

Le loup dormit toute la nuit dans la niche violette et bleue du chien juste à côté du
poulailler. Par la porte il regarda la lune qui brillait.

http://chalys.eklablog.com

Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°4 bis

3

Remets les mots dans l’ordre et recopie la phrase.

niche

4

le

dormir

alla

la

avoir

mangé

dans

Réponds aux questions suivantes.

Que signifie le mot « apeuré » ?

Comment se fait-il que les poules soient seules et libres ?

Pourquoi Hector reste plusieurs jours et plusieurs nuits dans la niche du chien ?
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loup

après

Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°5

Prénom :

Date :

1

Ecris les différents petits noms que lui donne les poules. Aide toi du texte.

2

Colorie en rouge les paroles du loup et en vert les paroles de la poule.

Hector faisait la sieste à la porte du poulailler, lorsqu’il fut réveillé en sursaut par un terrible éclat
qui retentit dans la forêt. Celui-ci fut suivi d’une autre explosion, de cent autres encore.
-

« C’est le tonnerre ? » demanda le loup à Margaret qui dégustait un ver de terre.

-

« Ces bruits ? Non, ce sont les chasseurs ! Pas de quoi avoir peur ! » répondit la poule. « Ils
chassent les renards, les sangliers, les loups ou les lièvres… pas les poules ! »

-

3

« Mais Margaret, je suis un loup ! » s’étouffa Hector.

Complète les phrases en choisissant parmi les mots.
Petit à petit, Hector oublia le bourdonnement
soleil dans les écailles

, le
, les aventures des héros de

, et même de rappeler qu’il était quand même un
loup. Un deuxième mois
Hector faisait

à la porte du poulailler, lorsqu’il fut réveillé en sursaut par un

terrible éclat qui retentit dans
explosion,

ainsi…

. Celui-ci fut suivi
autres encore.
sa horde
la sieste

la forêt

de cent

passa

des abeilles
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d’une autre

des truites

Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°6

Prénom :

1

Date :

Réponds aux questions suivantes

Qui s’approchent du poulailler ?

Que doit faire Hector pour ne pas être tué ?

Que font les poules pour aider Totor ?

2

Souligne les phrases du texte de différentes couleurs.

Et on entendit d’étranges grognements monter de la petite cabane en bois… Les soixante poules,
les trois dindons, le vieux coq et les deux oies aboyèrent alors, bien plus d’une heure, à s’en casser la
voix. Ils ne cessèrent que lorsque les chasseurs et leurs chiens se furent éloignés, et qu’on n’entendit
plus aucun coup de fusil.
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Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°6 bis

3

Réponds par vrai ou faux.

1 – Le loup sait aboyer.
2 – Les poules aident Hector pour ne pas que les chasseurs l’attrapent et le
tuent.
3 – Après le passage des chasseurs, Hector décide de partir.
4 – Hector est un loup car il ne sait pas aboyer.
5 – Les oies et le coq n’ont pas voulu aider Hector car ils ont peur de lui.
4

Sépare les mots puis recopie la phrase correctement.

Unloupestunchienquin’aboiepas!
Mesamis,vousm’avezsauvé,maisjepartiraicettenuit.

5

Colorie le bon résumé.
Les chasseurs sont près du
poulailler. Hector semble perdu s’il
ne parvient pas à aboyer. Mais
contre toute attente, les poules et
les autres volatiles vont venir à son
secours et le sauver. La preuve en
est faite, Hector est bien un loup…

Les chasseurs se rapprochent du
poulailler. Les poules, effrayées
depuis plusieurs jours par la
présence d’Hector, crient au
secours. Les chiens ne tardent pas
à arriver et ne font qu’une
bouchée de ce loup si peureux.
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Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°7

Prénom :

1

Date :

Numérote dans l’ordre chronologique le déroulement de l’histoire.
Lorsqu’il retrouva sa horde au petit matin, personne ne le reconnut dans un premier temps.
Il avait tellement grandi durant cette escapade loin des siens…

Le P’tit loup refit donc durant tout le jour et la nuit, le chemin inverse qu’il avait emprunté
quelques semaines auparavant.

Le loup comprit que désormais sa place n’était pas dans une basse-cour mais dans la forêt
entouré des siens. Il fit donc ses adieux aux poules et autres volatiles.

Il raconta son histoire aux autres loups qui depuis transmettent ce périple aux jeunes loups.
Hector est devenu un héros au même titre que son oncle Léon ou que son arrière-grandpère.

2 Reconstitue la phrase du texte.

loup

ne

et

jamais

une

plus

on

un

vit

basse-cour

d’adieux

entre

Que veut dire « émouvant » ?
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émouvants

Hector le loup qui découvrit la peur du loup

Littérature / lecture
Fiche n°7bis

3

Colorie la bonne réponse.

louveteaux

Là-bas, on l’appelle encore ainsi quand on raconte une histoire aux jeunes

.
loups

dévoreurs
Au milieu des aventures des

de chèvres de monsieur Seguin,
mangeurs

rongeurs
des

de petits chaperons rouges et de leurs mamies,
grignoteurs
courageux

des

chasseurs de moutons et de brebis, il est celui qui a vécu avec soixante
vaillants
arracher

poules, trois dindons, deux oies et un coq sans leur

une seule plume.
enlever

C’est un loup ! Un grand loup quand même…

4

Sépare les mots puis recopie la phrase correctement

CecriaccompagnaHectorsursoncheminderetour.

Ilsnesepromirentpasdeserevoir,celaauraitétéunmensonge.
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