L’œil du loup 1
L’œil du loup
Le loup

L’œil ouvert

le garçon

L’œil fermé

le zoo

En colère

l’œil

Pleurer

1) Au zoo.
Le garçon regarde le loup.
Le loup a un œil fermé.
Le loup est en colère. Il s’assoie. Il regarde le garçon. Il a mal à
l’œil. Il pleure.
Alors, le garçon ferme un œil.
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Exercices :

Le_________________

Le_______________

Le garçon ________________ le loup.
Le loup a un œil __________________.
Le loup est en ___________________. Il a ______________ à son œil.
Le garçon _______________________ un œil.
Le livre est _________________ Le livre est ________________

Il est en ______________

Il _____________________
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L’œil du loup 2
L’œil du loup
2) Dans l’œil du loup
Une flamme Des
paillettes

Couleur :

Couleur :

Courir : elle

doré

roux

court

Le garçon regarde dans l’œil du loup.
Le loup raconte son histoire au garçon.
Le loup s’appelle Loup bleu. Il a cinq frères et une sœur.
Sa maman s’appelle Flamme noire. Elle est noire.
Sa sœur s’appelle Paillette. Elle est dorée. Elle court vite.
Ses frères sont roux.

Le garçon ________________ dans l’œil du loup.
Comment s’appelle le loup ? Il s’appelle __________________________.
Comment s’appelle sa sœur ? Elle s’appelle ________________________.
De quelle couleur est Paillette ? Elle est ________________________.
De quelle couleur est la maman ? Elle est _____________________.
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L’œil du loup 3
L’œil du loup
3) L’histoire du loup, en Alaska.
raconter

Une

Alaska

La neige

Un chasseur

histoire

La nuit

Le père

tuer

écouter

Un cri

Le papa

ils tuent les
animaux

Ils jouent

C’est la nuit. Flamme Noire raconte une histoire aux petits loups.
Les petits loups jouent. Ils n’écoutent pas.
Loup Bleu ne joue pas. Il est comme son père. Son père s’appelle Grand
Loup. Les hommes l’ont tué.
Loup Bleu écoute. Il entend le cri de Cousin Gris ! Il dit :
« Voilà les hommes ! Voilà les chasseurs ! ».
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(3) Exercice :
Que fait Flamme noire ?
 Elle mange
 Elle court
 Elle raconte une histoire.
Que font les petits loups ?
 Ils dorment
 Ils jouent
 Ils mangent
Que fait Loup Bleu ?
 Il écoute
 Il regarde
 Il raconte.
Comment s’appelle le père de Loup Bleu ?
 Petit Loup
 Cousin Gris
 Grand Loup
Les hommes…  ont tué
 ont regardé …Grand Loup.
 ont mangé
Cousin Gris crie :
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L’œil du loup 4
L’œil du loup
4) Flamme Noire raconte une histoire.
Une grand-mère Couleur :
Un caribou
argentée

Un manteau

Belle 
Beau 
Jolie 

Un lapin

fourrure

Triste

C’est l’histoire d’un loup qui s’appelle « le Maladroit ».
Sa grand-mère loup est très belle. Sa fourrure est argentée.
Le Maladroit apporte à sa Grand-mère des caribous ou des lapins à
manger.
Mais un jour, un chasseur tue la grand-mère. Il prend sa fourrure pour faire un
manteau.
Loup Bleu dit : « C’est triste… »
Exercices :
Que fait Flamme Noire ? Elle raconte _____________________________________
C’est l’histoire d’un _______________ qui __________________ le Maladroit.
Sa grand-mère est très _______________. Sa ______________ est argentée.
Que mange la grand-mère ?
 des chats

 des caribous

 des loups

 les lapins

Un jour, un _______________ tue la grand-mère.
Il fait un __________________ avec la fourrure.
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L’œil du loup 5
L’œil du loup
goûter

toucher

sentir

voir
entendre

Un canard

Une souris

Un chien

Une feuille

Une corde

Un bâton

taper

attacher

attraper

Les dents

5) Paillette.
Elle sent très bien. Elle peut sentir un caribou très loin.
Elle voit très bien. Elle peut voir un canard sous les feuilles.
Elle entend très bien. Elle peut entendre une souris.
Cousin Gris dit : « Les hommes veulent chasser Paillette pour sa belle fourrure. »
La nuit, Paillette va voir les hommes. Les hommes l’attrapent et l’attachent avec une
corde. Il y a des chiens.
Loup Bleu coupe la corde avec ses dents. Les hommes attrapent Loup Bleu et le tape
avec un bâton.
Loup Bleu ne voit plus.
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1) Relie :
Les yeux 
Le nez

La bouche 
Les mains 
Les oreilles 

 entendre
 toucher
 goûter
 sentir
 voir

2) Répond :

Les hommes chassent __________________ pour sa belle ____________________.
Les hommes attachent Paillette avec une _________________.
Loup Bleu ____________ la ________________ avec ses ______________.
Les hommes _______________ Loup Bleu avec un ________________.
Loup Bleu ne ________________ plus.
3) Dessine :
Loup Bleu qui coupe la corde.

Un homme qui tape Loup Bleu avec un bâton
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L’œil du loup 6
L’œil du loup
6) Perdrix.
 Un loup
 Une louve

Rire : elle rit

Un hélicoptère

La jambe

tomber

Un louveteau
Les hommes ont mis Loup Bleu dans un zoo avec une louve qui s’appelle
Perdrix.
Perdrix raconte : « Paillette n’est plus dorée : elle est jaune. Elle ne rit jamais.
Un jour, les hommes sont venus en hélicoptère. Paillette a attrapé la jambe
d’un chasseur. L’hélicoptère est tombé dans l’eau avec les canards ! »
Et puis, Perdrix est morte.
Loup Bleu regarde le garçon et le garçon regarde Loup Bleu. L’histoire de
Loup Bleu est finie.
Ecris l’image:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Au zoo, la louve s’appelle ______________________________________________.
Elle raconte à Loup Bleu :
 Paillette est rouge
 Paillette est noire
Pourquoi Paillette ne rit plus ?
 Elle est malade
 Elle a peur

 Paillette est jaune.

 Elle est triste
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La vie de Loup Bleu.
Coupe et colle dans l’ordre.

Perdrix raconte l’histoire
de Paillette à Loup Bleu

Perdrix est morte.

L
Le petit garçon regarde
Loup Bleu.

Loup Bleu est un
louveteau.

Les hommes mettent
Loup Bleu dans un zoo.

Les hommes attrapent
Paillette et Loup Bleu.

Les hommes chassent
Loup Bleu, Flamme
Noire, Cousin Gris et les
louveteaux ?

Flamme Noire raconte
une histoire.

Les hommes ont tué
Grand Loup.
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