
 ~ Le loup qui rêvait d’océan ~exploitation 
 

1.1.1.1.    Que fait Que fait Que fait Que fait LoupLoupLoupLoup au bord de la rivière au bord de la rivière au bord de la rivière au bord de la rivière    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    
 
 
 
2. Vrai ou Faux2. Vrai ou Faux2. Vrai ou Faux2. Vrai ou Faux    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    

Loup a pêché une bouteille. 

Ses amis ne veulent pas aller à la mer. 

Il a trouvé des habits de pirate dans son grenier. 

3. 3. 3. 3. RecopieRecopieRecopieRecopie ce qu ce qu ce qu ce qui esti esti esti est écrit sur le parchemin écrit sur le parchemin écrit sur le parchemin écrit sur le parchemin    ::::    

 

 
4. 4. 4. 4. DessineDessineDessineDessine et colorie et colorie et colorie et colorie    ce quce quce quce que trouve Loup dans son grenier pour e trouve Loup dans son grenier pour e trouve Loup dans son grenier pour e trouve Loup dans son grenier pour 
ressembler à un pirateressembler à un pirateressembler à un pirateressembler à un pirate    ::::    
 
 
 
 
 
 
 

 ~ Le loup qui rêvait d’océan ~exploitation 
 
1. 1. 1. 1. Qui Loup rencontreQui Loup rencontreQui Loup rencontreQui Loup rencontre----tttt----il sur la meril sur la meril sur la meril sur la mer    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    
 
 
2. 2. 2. 2. ComplèteComplèteComplèteComplète avec les mo avec les mo avec les mo avec les mots du textets du textets du textets du texte    ::::    

Le _______s’approcha rapidement. ___________ !  
Il était plein à ras ____________ de_____________. 
« A________________ ! Pas de quartier ! » 
hurlèrent-ils, déchaînés. 
 
3. Vrai ou FauxVrai ou FauxVrai ou FauxVrai ou Faux    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    
 
Le capitaine des pirates prend la carte au trésor. 

Loup part avec les pirates. 

Les pirates coulent le bateau de Loup. 

4. 4. 4. 4. Regarde lRegarde lRegarde lRegarde l’’’’imageimageimageimage et  et  et  et bbbbarrearrearrearre les phrases  les phrases  les phrases  les phrases faussesfaussesfaussesfausses    ::::    

    
    

Il pêche. Il fait la sieste. Il se baigne. 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

« Tout excité, Loup fila 
dans son grenier. Il y 
trouva un tricorne, un 
bandeau rouge et un 
sabre de bois. » 

Des pirates Des sirènes Un sous-marin 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

1. Deux pirates sont sur le bateau. 

2. Loup a peur. 

3. Le taureau tient le gouvernail. 

4. Le capitaine tient la bouteille. 

5. Le tricorne de Loup est dans 

l’eau. 



 ~ Le loup qui rêvait d’océan ~exploitation 
    

1. 1. 1. 1. Comment sComment sComment sComment s’’’’appelle le Roi des mersappelle le Roi des mersappelle le Roi des mersappelle le Roi des mers    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    
 
 
 
2. Pourquoi Poséidon change2. Pourquoi Poséidon change2. Pourquoi Poséidon change2. Pourquoi Poséidon change----tttt----il les pattes de Loup en queue il les pattes de Loup en queue il les pattes de Loup en queue il les pattes de Loup en queue 
de poissonde poissonde poissonde poisson    ????    ColorieColorieColorieColorie la bonne ré la bonne ré la bonne ré la bonne réponseponseponseponse    ::::    
a. Pour le punir. 

b. Parce qu’il est trop lent avec ses pattes. 

c. Parce qu’il veut le transformer en poisson. 
 
3333. Vrai ou Faux. Vrai ou Faux. Vrai ou Faux. Vrai ou Faux    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    

Poséidon est content de voir Loup. 

Loup sauve une tortue d’un sac plastique. 

L’océan est en danger. 

4. 4. 4. 4. Regarde lRegarde lRegarde lRegarde l’’’’imageimageimageimage et  et  et  et surlisurlisurlisurligngngngneeee les phrases  les phrases  les phrases  les phrases correctcorrectcorrectcorrecteseseses    ::::    
 

 

 

 

 

 

 

 ~ Le loup qui rêvait d’océan ~exploitation 
 

1111. . . . ComplèteComplèteComplèteComplète avec les mo avec les mo avec les mo avec les mots du textets du textets du textets du texte    ::::    

La_______________ ! gronda le Roi. Les 
___________jettent leurs ____________ dans 
l’______________, ils le détruisent peu à peu. 
Voilà pourquoi nous avons _____________ de toi ! 
 

2.2.2.2.    Pourquoi Loup ne veutPourquoi Loup ne veutPourquoi Loup ne veutPourquoi Loup ne veut----il pas du trésor de Barbeloupil pas du trésor de Barbeloupil pas du trésor de Barbeloupil pas du trésor de Barbeloup    ????    

 
 
3333. Vrai ou Faux. Vrai ou Faux. Vrai ou Faux. Vrai ou Faux    ????    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    

Loup veut aider Poséidon. 

Loup rentre sain et sauf sur la plage. 

4. 4. 4. 4. Regarde lRegarde lRegarde lRegarde l’’’’imageimageimageimage et  et  et  et surlisurlisurlisurligngngngneeee les phrases  les phrases  les phrases  les phrases correctcorrectcorrectcorrecteseseses    ::::    
 

Poédoni Barbeloup Poséidon 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

1. Loup a une queue de sirène. 

2. Loup mange le filet, il a faim. 

3. La tortue a peur de Loup. 

4. Loup attrape la tortue avec le 

filet. 

5. Une étoile de mer est sur la 

queue de Loup. 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

1. Loup découvre le trésor. 

2. La pieuvre est devant le coffre. 

3. Il y a trois épées devant le coffre. 

4. Loup a toujours sa queue de poisson. 

5. Il y a une assiette dans le trésor. 


