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1 – Dans Gentil Molosse, qui raconte l’histoire ?
a) Fanny, la petite fille.
b) Le berder allemand.
c) Molosse, le loup.
2 – Dans Gentil Molosse, qui entre dans l’appartement
alors qu’il fait nuit ?
a) Des voleurs.
b) Les parents de Fanny.
c) Le père de Fanny.

6 – Dans Votez loup, qui remporta les éléctions ?
a) C’est le loup.
b) Personne, ils étaient à égalité.
c) C’est le mouton.
7 – Dans Votez loup, qui réussit à calmer les deux
peuples ?
a) C’est une louve et une brebis.
b) C’est la petite Fanny et Molosse.
c) C’est Eno par ses hurlements.
8 – Dans Tueur de mouton, pourquoi le loup
3 – Dans Les hurlements d'Eno, où se réunissent les loups
s'approche-t-il du village?
pour chanter?
a) Il veut visiter le village.
a) Ils se réunissent dans une tanière.
b) Il vient chercher de la nourriture pour la meute.
b) Ils se réunissent tous les soirs en haut d’une colline.
c) Il suit un homme vêtu de rouge qui tient un sac
c) Ils se réunissent au fond d’une vallée.
rempli de poules.
4 - Dans Les hurlements d'Eno, quel est l'animal qui a les
9 – De quoi accuse-t-on le loup ?
oreilles sensibles?
a) On l’accuse d’avoir mangé des poules.
a) C’est le coyotte.
b) On l’accuse d’avoir tué un mouton.
b) C’est l’ours.
c) On l’accuse d’avoir mangé des enfants.
c) C’est le loup.
5 - Dans Votez loup, lors de quelle élection, l'harmonie
entre ces deux peuples est rompue?
10 – Quel est le titre de la dernière histoire ?
a) L’élection de Miss Vallée.
a) Gueule de loup.
b) L’élection d’un délégié de classe.
b) Dents de loup.
c) L’élection d’un chef pour les deux peuples.
c) Oreille de loup.
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CORRECTION
1 – Dans Gentil Molosse, qui raconte
l’histoire ?
c) Molosse, le loup.
2 – Dans Gentil Molosse, qui entre
dans l’appartement alors qu’il fait
nuit
c) Le père de Fanny.
3 – Dans Les hurlements d'Eno, où se
réunissent les loups pour chanter?
b) Ils se réunissent tous les soirs en
haut d’une colline.
4 - Dans Les hurlements d'Eno, quel
est l'animal qui a les oreilles sensibles?
b)C’est l’ours.
5 - Dans Votez loup, lors de quelle
élection, l'harmonie entre ces deux
peuples est rompue?
c) L’élection d’un chef pour les deux
peuples.

6 – Dans Votez loup, qui remporta
les éléctions ?
b) Personne, ils étaient à égalité.
7 – Dans Votez loup, qui réussit à
calmer les deux peuples ?
a) C’est une louve et une brebis.
8 – Dans Tueur de mouton, pourquoi
le loup s'approche-t-il du village?
b) Il vient chercher de la nourriture
pour la meute.
9– De quoi accuse-t-on le loup ?
b) On l’accuse d’avoir tué un
mouton.
10 – Quel est le titre de la dernière
histoire ?
a) Gueule de loup.
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