
 

 
 

Observe la couverture et réponds : 
 

Selon toi, le personnage principal est : 

 le petit chaperon rouge. 

 un ogre. 

 une petite fille appelée Amélie. 

 un lutin. 

 

Ce personnage vit : 

 dans une grande maison. 

 dans une grande ville. 

 dans une forêt. 

 dans un terrier. 

 

Ce personnage : 

 va aller à l’école. 

 va voir sa grand-mère. 

 va  rencontrer un lièvre. 

 va voir le loup. 

 

De quel genre de livre s’agit-il?  

 un livre de recette. 

 un album. 

 un journal. 

 un livre documentaire. 



 

 

 

 

 
 

Ecoute l’histoire du début à ….sur son lit.  

Coche les bonnes réponses.  

 

L’histoire se passe : 

le matin à midi l’après-midi le soir 

    

près de l’étang. près d’une mare. près de l’école. près de la mer. 

 

 

Amélie croit voir : 

un chat un lapin une ombre noire un loup noir 

    

dans les fougères. sur un arbre. devant elle. dans sa maison. 

 

 

Amélie se met à courir car : 

elle a peur. elle est en retard. elle a vu le loup. le loup l’a mordue. 

 

 

Dans le miroir, Amélie voit : 

deux gros yeux jaunes. le loup. les crocs du loup. son reflet. 

 

 

Alors Amélie: 

le frappe crie s’enfuit pleure 

    

et tue le loup. et frappe le loup. et s’évanouit. et court. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour où Amélie a vu le loup. 
Solotareff 

Nadja. 



 

 

 

 

 
 

Ecoute l’histoire de Au lever du soleil… à ….ce qu’il va voir.  

Coche les bonnes réponses.  

 

Les amies d’Amélie s’appellent : 

Zara et Zoé Tara et Noé Sarah et Zoé Sarah et Noé 

 

 

Amélie pense que ses amies  : 

sont très 

gentilles. 

ne sont pas 

gentilles. 

sont 

courageuses. 

sont jolies. 

    

 

La nuit, Amélie entend : 

le cri du loup. des coups contre la 

porte. 

le loup qui gratte à la 

porte. 

 

 

Restée seule Amélie décide : 

d’être très 

courageuse. 

de barricader sa 

porte. 

de construire un 

piège. 

 

 

Elle s’habille et s’arme : 

d’un fusil. d’un bout de tuyau. d’un bout de bois. d’une fourche. 

et elle 

sort de chez elle.  tue le loup   s’endort. fait peur au loup 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le jour où Amélie a vu le loup. 
Solotareff 

Nadja. 



 

 

 

 

 
 

Ecoute l’histoire de Installée sur une branche à….la fin.  

Coche les bonnes réponses.  

 

Le loup arrive : 

durant la nuit le matin tout de suite jamais 

 

 

Le loup parle: 

avec une  grosse 

voix. 

très doucement. très 

méchamment. 

avec deux 

petites voix. 

    

 

Amélie se jette sur le loup pour : 

le ligoter. le gigoter. le gibier. le libérer 

 

 

Amélie parle avec une grosse voix car elle: 

 se fait passer pour le 

loup. 

 a mal à la gorge. elle est en colère. 

 

 

Quand Amélie défait le nœud du sac : 

Sarah et Zoé sortent. le loup la mange. il est vide. 

  

A la fin les trois lutines : 

sont contentes d’avoir 

tué le loup. 

se racontent des 

histoires. 

se disputent. 

 

 

 

Le jour où Amélie a vu le loup. 
Solotareff 

Nadja. 


