Prénom : ………………………….…

Date :

Le loup qui voulait changer de couleur -1
Colorie le titre de cette histoire :

De quelle couleur est le loup au début de l’histoire ? Colorie le loup avec cette
couleur :

Pourquoi n’aime-t-il pas sa couleur ? Parce que sa couleur est :
 trop sombre
 trop triste
 trop lumineuse

Relie le début et la fin de chaque phrase :

Le loup qui voulait 
Le lundi, il essaye 
On dirait 

 une grosse grenouille.
 changer de couleur.
 le vert.
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En quelle couleur se barbouille le loup le lundi ?
Colorie le loup de la bonne couleur :

En se regardant dans le miroir, il trouve qu’il ressemble à :
 une courgette
 une grenouille
 un sapin

Colorie de la bonne couleur les vêtements que le loup enfile le mardi :

Le loup trouve que maintenant, il ressemble à :
 un cochon
 une tomate
 le père Noël
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Prénom : ………………………….…

Date :

Le loup qui voulait changer de couleur -2
Colorie le jour de la semaine de la bonne couleur :

De quoi le loup se couvre-t-il le corps ?

A quoi ressemble-t-il maintenant ?
 à une fraise
 à un cochon
 à une princesse

Le jeudi, pourquoi le loup devient-il tout bleu ?
 parce qu’il s’est roulé dans la neige.
 parce qu’il est resté dans son frigo.
 parce qu’il a pris un bain froid.
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Colorie le loup du vendredi :

Qu’utilise-t-il pour devenir de cette couleur ? Entoure la bonne réponse :

A quoi ressemble le loup de cette couleur :
 à une carotte et une poule
 à un renard et une orange
 à une carotte et un renard

Colorie le jour de la semaine de la bonne couleur :

A quoi ressemble le loup maintenant ?
 à un cochon.
 à une châtaigne.
 plus à rien.
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Prénom : ………………………….…

Date :

Le loup qui voulait changer de couleur -3
Colorie le jour de la semaine de la bonne couleur :

Grâce à quoi le loup devient-il multicolore ?
 à plusieurs couleurs de peinture.
à plein de pelures de légumes
 à des plumes de paon.

Que décide de faire le loup à la fin de l’histoire ?
 de rester de toutes les couleurs.
 de chercher une nouvelle couleur.
 de redevenir comme avant.

Colorie le loup à la fin de la semaine:
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