
Date : ……………………………………….                                                            Prénom : ………………………………….. 
Savoir écouter 

Savoir écouter _ Corinne Pirotte 
Le loup qui mangeait les histoires 

 

 

1. Comment est le loup qui arrive dans la forêt ? 

 Il est petit et gros. 

 IL est petit et maigre. 

 Il est grand et maigre. 
 
2. Comment  s’appelle le loup ?  

 Yétu 

 Yéti 

 Garou 
 
3. Que fait le loup avec les histoires ? 

 Il les ……………………………………… 
 

4. Vrai ou faux. 

a) La biche veut devenir cosmonaute. ………… 
b) Yétu avale les histoires. ………… 
c) La fourmi est malade. ………… 
d) Yetu ne sait pas raconter le début de l’histoire. ………… 
5. Relie l’animal avec son histoire. 

La belette qui rêve de faire le tour du monde. 
Le pic-vert qui rouspète. 
L’oie sauvage qui fait pipi en l’air. 
 
6. Le renard demande à loup Yétu de raconter une histoire qui …. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

…….……… Le loup qui mangeait les histoires. 
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1. Comment est le loup qui arrive dans la forêt ? 

 Il est petit et gros. 

 IL est petit et maigre. 

 Il est grand et maigre. 
 
2. Comment  s’appelle le loup ?  

 Yétu 

 Yéti 

 Garou 
 
3. Que fait le loup avec les histoires ? 

 Il les mange. 
 

4. Vrai ou faux. 

a) La biche veut devenir cosmonaute. vrai 
b) Yétu avale les histoires. vrai 
c) La fourmi est malade. faux 
d) Yetu ne sait pas raconter le début de l’histoire. faux 
5. Relie l’animal avec son histoire. 

La belette qui rêve de faire le tour du monde. 
Le pic-vert qui rouspète. 
L’oie sauvage qui fait pipi en l’air. 
 
6. Le renard demande à loup Yétu de raconter une histoire qui …. 

Ne se mange pas. 

 
 

…….……… Le loup qui mangeait les histoires. 


