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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Le grand gentil loup
Le livre :

1) Replace sur la couverture : le titre, le nom de l’auteur, le nom de l’illustrateur,
la collection, et l’éditeur.

2) Qui sont les personnages de ce livre ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Corrections

Le grand gentil loup
Le livre :

1) Replace sur la couverture : le titre, le nom de l’auteur, le nom de l’illustrateur,
la collection, et l’éditeur.

2) Qui sont les personnages de ce livre ?
Les personnages du livre sont : Ange, le loup et la grand-mère du loup.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Le grand gentil loup
Chapitre 1 :
A) Pages 3 et 4 : Réponds aux questions ci-dessous :
1) Qui est ce personnage ? …………………………………………….
......................................................................................................................
2) Pourquoi s’habille-t-il ? …………………………………………….
3) Qui est Ange ? .........................................................................................................
.............................................................................................................................................
4) Pourquoi Ange a-t-elle déclaré la guerre aux loups ? …………………………
.............................................................................................................................................
5) Qu’a-t-elle remarqué ? …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
B) Pages 6 et 7 : Vrai ou Faux ?
Le loup met son petit chapeau rond et rouge.

…………

Il part rendre visite à son grand-père.

…………

Ange lui a préparé un mauvais coup.

…………

Elle sort un élastique de son sac à dos.

…………

Elle le tend entre deux poteaux.

…………

C) Page 8 : Copie dans la bulle ce que murmure Ange :
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
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Corrections

Le grand gentil loup
Chapitre 1 :
A) Pages 3 et 4 : Réponds aux questions ci-dessous :
1) Qui est ce personnage ? C’est un loup. Un gentil loup,
doux comme un agneau.
2) Pourquoi s’habille-t-il ? Il va rendre visite à sa grand-mère.
3) Qui est Ange ? Ange est une petite fille. C’est une peste, une teigne,
une dure à cuire.
4) Pourquoi Ange a-t-elle déclaré la guerre aux loups ? Elle a déclaré la guerre
aux loups car elle a lu, un jour, qu’un loup avait croqué une fillette.
5) Qu’a-t-elle remarqué ? Elle a remarqué qu’un loup traversait la forêt
tous les mercredis.
B) Pages 6 et 7 : Vrai ou Faux ?
Le loup met son petit chapeau rond et rouge.

VRAI

Il part rendre visite à son grand-père.

FAUX

Ange lui a préparé un mauvais coup.

VRAI

Elle sort un élastique de son sac à dos.

VRAI

Elle le tend entre deux poteaux.

FAUX

C) Page 8 : Copie dans la bulle ce que murmure Ange :
Patatri, patatras,
loup des bois,
prends garde à toi !
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Le grand gentil loup
Chapitre 1 :
A) Pages 8 et 9 : Coche les bonnes réponses :
1) Où Ange se cache-t-elle ?




Derrière un arbre.
Derrière un buisson.
Dans un buisson.
2) Comment est le loup ?





Il est inquiet.
Il est malheureux.
Il est joyeux.
3) Que lui arrive-t-il lorsqu’il s’emmêle les pattes dans l’élastique ?





Il fait un vol plané.
Il s’écrase sur la tête.
Il atterrit sur le nez.
4) Quand le loup reprend ses esprits, où est Ange ?





Elle est devant le loup et se moque de lui.
Elle est déjà repartie.
Elle est toujours cachée derrière le buisson.
5) Que fait ensuite le loup ?





Il reprend son chemin.
Il part à la recherche de Ange.
Il rentre vite chez lui.

B) Pourquoi l’auteur termine-t-il le chapitre 1 par le mot « Hélas … » ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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Corrections

Le grand gentil loup
Chapitre 1 :
A) Pages 8 et 9 : Coche les bonnes réponses :
1) Où Ange se cache-t-elle ?
 Derrière un arbre.
X Derrière un buisson.
 Dans un buisson.
2) Comment est le loup ?
 Il est inquiet.
 Il est malheureux.
X Il est joyeux.
3) Que lui arrive-t-il lorsqu’il s’emmêle les pattes dans l’élastique ?
X Il fait un vol plané.
 Il s’écrase sur la tête.
X Il atterrit sur le nez.
4) Quand le loup reprend ses esprits, où est Ange ?
 Elle est devant le loup et se moque de lui.
X Elle est déjà repartie.
 Elle est toujours cachée derrière le buisson.
5) Que fait ensuite le loup ?
X Il reprend son chemin.
 Il part à la recherche de Ange.
 Il rentre vite chez lui.
B) Pourquoi l’auteur termine-t-il le chapitre 1 par le mot « Hélas … » ?
Il termine le chapitre par le mot « Hélas… » pour montrer que les mésaventures du
loup sont loin d’être terminées et que Ange va encore lui jouer de mauvais tours.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Le grand gentil loup
Chapitre 2 :
A) Pages 11 et 12 : Réponds aux questions suivantes:

1) Que fait Ange maintenant ? ………………………..
.................................................................................................

2) Que dit-elle ? Complète la bulle.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

3) Où court-elle se cacher ensuite? ……………………………………………….
4) Pourquoi le loup bondit-il de tous côtés? ………………………………………
.............................................................................................................................................
5) Le loup trouve-t-il qui lui a joué ce mauvais tour ? ………. Pourquoi ?
.............................................................................................................................................

B) Page 13 : Complète avec les mots du texte :

Ange file à la ………………………. . Elle sort un ………………………… de son
sac à dos et le …………………… d’eau.
- …………………, clapota, loup des …………., prends garde à toi ! fredonne-t-elle.
Puis elle …………….. se cacher derrière un …………………… .
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Corrections

Le grand gentil loup
Chapitre 2 :
A) Pages 11 et 12 : Réponds aux questions suivantes:

1) Que fait Ange maintenant ? Ange sort des punaises
de son sac à dos et les sème sur le chemin.

2) Que dit-elle ? Complète la bulle.

Picoti, picota,
loup des bois,
prends garde à toi !

3) Où court-elle se cacher ensuite? Ensuite, elle court se cacher derrière un arbre.
4) Pourquoi le loup bondit-il de tous côtés? Le loup bondit de tous côtés car il a
marché sur les punaises.
5) Le loup trouve-t-il qui lui a joué ce mauvais tour ? Non Pourquoi ?
Il ne la trouve pas car Ange est déjà repartie.

B) Page 13 : Complète avec les mots du texte :

Ange file à la rivière. Elle sort un ballon de son
sac à dos et le remplit d’eau.
- Clapoti, clapota, loup des bois, prends garde à toi ! fredonne-t-elle.
Puis elle court se cacher derrière un rocher .
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Le grand gentil loup
Chapitre 2 :
A) Pages 14 et 15 : Vrai ou Faux ?
Le loup, maintenant, se méfie.

…………

Mais Angle lui lance le ballon rempli de peinture.

…………

Le loup est tout mouillé et il doit s’essuyer.

…………

Ange est vite partie pour préparer un nouveau méfait au loup.

…………

Elle grimpe dans un arbre et sort un dictionnaire de son sac à dos.

…………

B) Pages 16 et 17 : Réponds aux questions suivantes :
1) Que fait Ange de ses deux dictionnaires ?
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
2) Dans quel état est le chapeau du loup ?
…………………………………………………………………………………………..
3) Que dit Ange ? Ecris-le dans la bulle.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

4) Que doit ensuite faire Ange pour vérifier que le loup a été écrasé ?
.............................................................................................................................................

Corrections
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Le grand gentil loup
Chapitre 2 :
A) Pages 14 et 15 : Vrai ou Faux ?
Le loup, maintenant, se méfie.

FAUX

Mais Angle lui lance le ballon rempli de peinture.

FAUX

Le loup est tout mouillé et il doit s’essuyer.

VRAI

Ange est vite partie pour préparer un nouveau méfait au loup.

VRAI

Elle grimpe dans un arbre et sort un dictionnaire de son sac à dos.

FAUX

B) Pages 16 et 17 : Réponds aux questions suivantes :
1) Que fait Ange de ses deux dictionnaires ?
Elle attache ensemble les deux dictionnaires et
les lance sur le chapeau du loup.
2) Dans quel état est le chapeau du loup ?
Il est complètement écrasé.
3) Que dit Ange ? Ecris-le dans la bulle.

Raplapli, raplapla,
je t’ai bien eu,
loup des bois !

4) Que doit ensuite faire Ange pour vérifier que le loup a été écrasé ?
Elle doit redescendre de l’arbre.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Le grand gentil loup
Chapitre 3 :
A) Pages 19 à 21 : Réponds aux questions suivantes :
1) Ange a-t-elle réussi son coup ? ……….. Pourquoi ?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
2) Que pense le loup ? Ecris-le dans la bulle.
………………………...............................
...................................................................
...................................................................

3) Pourquoi le loup ne mange-t-il pas les enfants ? ……………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4) Que propose-t-il à Ange ? ………………………………………………………..
5) Pourquoi Ange décide-t-elle de suivre le loup ? ………………………………...
.............................................................................................................................................
B) Pages 22 et 23 : Vrai ou Faux ?
La grand-mère du loup a de grandes oreilles pour mieux écouter Ange.

…………

Ange a peur des grandes dents de la grand-mère du loup.

…………

Le loup va quand même manger Ange.

…………

Il lui prête son petit chapeau rond et rouge.

…………

Il croise les doigts dans son dos et fait un clin d’œil car il sait que sa
grand-mère va manger Ange.

…………

Corrections

6

Le grand gentil loup
Chapitre 3 :
A) Pages 19 à 21 : Réponds aux questions suivantes :
1) Ange a-t-elle réussi son coup ? Non Pourquoi ?
Ange n’a pas réussi son coup car les dictionnaires n’ont écrasé
que le chapeau du loup.
2) Que pense le loup ? Ecris-le dans la bulle.
Cette fillette mériterait
d’être croquée, dévorée,
mastiquée, avalée et digérée.

3) Pourquoi le loup ne mange-t-il pas les enfants ? Il ne mange pas les enfants
car c’est un loup très gentil et très doux.
4) Que propose-t-il à Ange ? Il lui propose de venir goûter chez sa grand-mère.
5) Pourquoi Ange décide-t-elle de suivre le loup ? Ange décide de suivre le loup
car elle est gourmande.
B) Pages 22 et 23 : Vrai ou Faux ?
La grand-mère du loup a de grandes oreilles pour mieux écouter Ange.

VRAI

Ange a peur des grandes dents de la grand-mère du loup.

VRAI

Le loup va quand même manger Ange.

FAUX

Il lui prête son petit chapeau rond et rouge.

VRAI

Il croise les doigts dans son dos et fait un clin d’œil car il sait que sa
grand-mère va manger Ange.

VRAI

