
Réalisé par latroussedelia.eklablog.com 
D’après une trame de Mathalie 

 
 

1- Pourquoi les animaux ont peur du loup ?  

 Le loup aurait mangé Grand-Père Lapin et la marmotte 

 Le loup aurait mangé Grand-Père Renard 

 Le loup aurait mangé Grand-Père Souris 

 

2- Qui raconte que le loup mange les animaux ?   

 Maman Biquette 

 Les biquets 

 La pie 

 

3- Qui frappe à la porte de maman Biquette ?   

 Le loup, qui la met dans un sac avec ses biquets 

 Papa Biquet, qui rentre du travail 

               Le facteur, qui a un colis 

 

4- Que veut faire le loup avec tous les animaux ?   

 Il veut les manger.  

 Il veut fêter son anniversaire.  

 Il veut les faire cuire.  

 

5- Qui sont amis depuis qu’ils sont tout petits ?    

 Maman Biquette et le loup 

 Grand-père Lapin et le loup  

 Maman Biquette et Grand-père Lapin 

 

 

 
 

Tu as obtenu 5 bonnes 
réponses! Bravo!  

Tu as 10 points 

Tu as obtenu 3 ou 4 
bonnes réponses!  
Tu as 5 points 

 

Tu as moins de 3 bonnes 
réponses!  
Relis vite le livre ! 

 

Le loup surprise 
Agnès de Lestrade 
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