
 
 

 
 

 
     Yakari aux pays des loups. 

 
 

      de Derib et Job – Le Lombard 
 

1. Comment Loup tourmenté reconnaît-il les traces de Loup Boiteux ? 

q Il marche sur trois pattes. 
q Elles sont très profondes. 
q Il ne les reconnaît pas. 

 
2. Page 16, remplace  le ? par une question que peut se poser Loup 

Tourmenté.?  
 

  
 
3. Pourquoi les loups chantent-ils  les soirs de pleine lune? 

q  pour faire peur aux autres. 
q Pour bercer les louveteaux. 
q Pour faire plaisir à la lune. 

 
4. Que doit faire Loup Tourmenté pour être libre? 

q Hurler à la mort comme un loup. 
q Marcher à quatre pattes au milieu de la meute. 
q Tuer Loup Boiteux. 
 

5. Comment s’appelle Loup Tourmenté à la fin de l’épisode? 

………………………………………………………………………………… 
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 QUESTION 1 2 3 4 5 TOTAL 
 
 NOTE OBTENUE       

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 1 13 
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1. Comment Loup tourmenté reconnaît-il les traces de Loup Boiteux ? 

q Il marche sur trois pattes. 
q Elles sont très profondes. 
q Il ne les reconnaît pas. 

 
2. Page 16, remplace  le ? par une question que peut se poser Loup 

Tourmenté.?  
 

  
 
3. Pourquoi les loups chantent-ils  les soirs de pleine lune? 

q  pour faire peur aux autres. 
q Pour bercer les louveteaux. 
q Pour faire plaisir à la lune. 

 
4. Que doit faire Loup Tourmenté pour être libre? 

q Hurler à la mort comme un loup. 
q Marcher à quatre pattes au milieu de la meute. 
q Tuer Loup Boiteux. 
 

5. Comment s’appelle Loup Tourmenté à la fin de l’épisode? 

Il s’appelle Loup Tranquille. 
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Qui est-ce ? 

Qui parle ?  Que veut-il ? …. 


