
 

 
 
 
 
 

1. Où vivait le loup ?  

                a. dans une forêt.               b. dans une clairière. 
 

2. Comment s’appelle le loup ? 

                a. Grand garou               c. Garou Garou. 

                b. Petit Garou                       

 

3. Qu’est-ce que le loup déteste le plus ? 

                a. Ce qu’il déteste le plus ce sont les crapauds.        

                b. Ce qu’il déteste le plus c’est se retrouver dans le noir.  

                c. Ce qu’il déteste le plus ce sont les serpents.  
 

4. Pourquoi Noémie frappe chez le loup ?  

                a. Il l’a invitée.                            c. Elle veut jouer avec lui. 

                b. Elle vient faire la sieste.         d. Elle est perdue.  
 

5.  Où le loup s’endort-il quand la petite fille arrive ? 

               a. Il s’endort dans le lit.             b. il s’endort dans la forêt. 

               c. Il s’endort sous le lit.             d. Il s’endort sur le sol.  
 

6. Comment s’appelle la petite fille ?  

            a. Noelia         b. Noellie              c. Noémie 

 

7. Quelle phrase répète le loup chaque soir avant de s’endormir ? 

............................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. ...................... 
 

 

 

 

8. Explique pourquoi le loup n’a plus peur du noir à la fin de l’histoire.  

Il n’a plus peur du noir parce que ………………………………………………………………………… 

………………………… ………………………………………………………………………… …………………………… 
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Fiche réponse : 1. A    -   2. C    -   3. B    -   4. D     5. D      6. C    7. Il répète 

« Carabi et caraba, ma lampe est là, près de moi ! Carabi et caraba, non je ne 

rêverai pas !   8. Il n’a plus peur car il a rencontré quelqu’un qui n’avait pas peur 

de lui, il prend confiance en lui et des fois le noir c’est une bonne chose.  
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