
Réponds oralement aux questions :           

      1. Qu’organise Loup ? 

     2. Quelle heure est-il ? 

     3. Pourquoi a-t-il sa lampe ? 

4. Que cherche Loup ? 

5. Que veut lui dire Louve ? 

6. Que se passe-t-il ? 

7. Pourquoi Loup n’offrira plus de fleurs à Louve ? 

 

 

Lis le texte et  entoure les eu, oeu en bleu. 

 



 

Réponds oralement aux questions : 

 

Attention devant e, i, y, é, le c fait le son s. 

      1. Où est Loup ? 

     2. Qu’est-ce qu’il écoute ? 

     3. Que font les autres élèves pendant ce temps ? 

4. Qu’est-ce qui sonne ? 

5. Que fait Loup durant la récréation ? 

6. Et après la récréation, que fait-il ? 

7. Où ira Loup après l’école ? 

Lis le texte et  entoure le son [k]. 



 

 

      1. Où est Loup ? 

     2. Pourquoi Loup doit-il dormir ? 

     3. Que n’aura-t-il pas temps de faire s’il se couche tard? 

4. Que mange Loup le matin ? 

5. Où ira-t-il après avoir vu le dentiste ? 

6. Pour quoi faire ? 

7. Qu’adore Loup ? 

Lis le texte et  entoure les t en gris et les d en rouge. 

Réponds oralement aux questions : 



 

 

      1. Où est Loup ? 

     2. Que fait-il ? 

     3. Loup va-t-il pêcher toutes les semaines ? 

4. De quoi rêve-t-il ? 

5. Est-ce possible d’attraper une sirène ou une baleine ? 

6. Quelle température fait-il ? 

7. Quelle bête apparait ? 

Réponds oralement aux questions : 

 Lis le texte et  colorie les è en beige. 



 

 

      1. Qu’ont reçu Loup et Loup ? 

     2. De quoi s’agit-il ? 

     3. Que fait Loup sans grimacer ? 

4. Gros Louis avait-il besoin d’aide ? 

5. Qui Louve a-t-elle poussé dans un fossé ? 

6. Qu’a-t-elle cru que c’était ? 

7. Que vont-ils devoir faire ? Pourquoi ? 

Réponds oralement aux 

Lis le texte et souligne les  s. 



 

 

      1. Où Loup pense-t-il être ? 

     2. Où est-il réellement ? 

     3. Que voulait-il faire? 

4. Que porte l’homme en face de Loup ? 

5. De quoi Loup s’est-il trompé ? 

6. Loup est plus fort en géographie ou en orthographe ?    

 7. Pourquoi ? 

Réponds oralement aux questions : 

Lis le texte et  entoure les f en vert. 



 

 

      1. À quel moment de la journée se passe l’histoire  ? 

     2. Pourquoi Loup doit-il partir ? 

     3. Qu’est-ce qui est au-dessus des nuages ? 

4. Où était Loup ? 

5. Comment rentre-t-il chez lui ? 

6. Qu’est ce qu’il rencontre sur le chemin ? 

7. Pourquoi Loup ne fait pas le malin ? 

Lis le texte et  entoure les m en mauve et les n en bleu. 

Réponds oralement aux questions : 



 

 

      1. Comment est habillé Loup ? 

     2. Qu’offre-t-il à Louve ? 

     3. Que mangent-ils pour le déjeuner ? 

4. Où vont-ils après manger ? 

5. À quelle heure ? 

6. Quels animaux voient-ils ? 

7. Que pense Loup du zoo ? Et toi quel est ton avis ? 
Attention le s fait z seulement entre 2 voyelles. 

Lis le texte et  colorie les z en rose. 

Réponds oralement aux questions : 


