
  Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
        Le livre et les personnages. 
 

 A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………. 
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Editeur : ……………………………….…….…................ Nombre de pages du livre : ……………… 
 
Combien y a-t-il d’histoires dans le livre ? ……………………………………………………………. 
 
Ancien titre de ce livre (4ème de couverture) : …………………………………………………………. 
 
Histoire I : Ecris son titre : …………………………………………………………………………… 
 
A) Coche les bonnes réponses : 
 
1) Qui sont les personnages principaux de l’histoire ?   � Polly et Camille. 

            � Polly, le loup et Camille. 
                                    � Polly et le loup. 
 
2) Page 5 : Que fait le loup dans sa cuisine ?    � Il prépare du gâteau au chocolat. 
                                                      � Il fait ses devoirs. 
                                                      � Il essaie d’écrire une histoire. 
 
3) Page 6 : Quel est le titre du livre que le loup a lu ?    � Polly et le loup. 
                                                              � Polly la futée et cet imbécile de loup. 
                                                                   � Le grand méchant loup. 
 
4) Page 7 : Quel âge a le loup?     � 7 ans. 
                                                    � 9 ans. 
                                                    � 11 ans. 
 
5) De quoi va-t-il se servir pour connaître son année de naissance ?   � de haricots. 
                                                       � de grains de maïs. 
                                                        � de fèves. 
 
6) Page 9 : A qui va-t-il demander de l’aide ?                 � à la maman de Polly. 
                                                                             � à sa maman à lui. 
                                                                              � à Polly. 
 

B) Réponds aux questions suivantes ? 
 

1) Page 10 : De quel nombre doit-il retrancher onze? ……………………………………………. 
 

2) Page 13 : Combien a-t-il de haricots en tout ? . ……………………………………………….. 
 

3) Page 14 : Pourquoi ne peut-il plus compter ses haricots ? ……………………………………... 
 

4) Page 15 : Quel titre donne-t-il à son histoire ? ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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       Corrections 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
        Le livre et les personnages. 
 

 A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : Catherine Storr 
 
Illustrateur : Carlo Wieland 
 
Forme littéraire : C’est un conte (un recueil de contes). 
 
Editeur : Pocket jeunesse.        Nombre de pages du livre : 127 pages. 
 
Combien y a-t-il d’histoires dans le livre ? Il y a 8 histoires. 
 
Ancien titre de ce livre (4ème de couverture) : Encore Polly, encore le loup ! 
 
Histoire I : Ecris son titre : Le loup futé et cette pauvre petite imbécile de Polly. 
 
A) Coche les bonnes réponses : 
 

1) Qui sont les personnages principaux de l’histoire ?   � Polly et Camille. 
            � Polly, le loup et Camille. 

                                    X Polly et le loup. 
 
2) Page 5 : Que fait le loup dans sa cuisine ?    � Il prépare du gâteau au chocolat. 
                                                      � Il fait ses devoirs. 
                                                      X Il essaie d’écrire une histoire. 
 
3) Page 6 : Quel est le titre du livre que le loup a lu ?    � Polly et le loup. 
                                                              X Polly la futée et cet imbécile de loup. 
                                                                   � Le grand méchant loup. 
 
4) Page 7 : Quel âge a le loup?     � 7 ans. 
                                                    � 9 ans. 
                                                    X 11 ans. 
 
5) De quoi va-t-il se servir pour connaître son année de naissance ?   X de haricots. 
                                                       � de grains de maïs. 
                                                        � de fèves. 
 
6) Page 9 : A qui va-t-il demander de l’aide ?                 � à la maman de Polly. 
                                                                             � à sa maman à lui. 
                                                                              X à Polly. 
 

B) Réponds aux questions suivantes ? 
 

1) Page 10 : De quel nombre doit-il retrancher onze? De mil neuf cent quatre-vingt-un (1981) 
 
2) Page 13 : Combien a-t-il de haricots en tout ? Il a compté 138 haricots. 

 
3) Page 14 : Pourquoi ne peut-il plus compter ses haricots ? Parce qu’il les a mangés. 

 
4) Page 15 : Quel titre donne-t-il à son histoire ? Il l’appelle : « Le loup futé et cette pauvre 

 
petite imbécile de Polly ». 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire II :  Titre : ……………………………………………………………… 
 
 

A) Pages 17 à 21 : Vrai ou Faux ? 
 

Cette histoire est la suite de l’histoire I. ………. 

Polly va à la librairie pour y acheter plein de livres. ………. 

Elle y rencontre le loup qui vient acheter des livres lui aussi. ………. 

Le loup lui fait peur car elle ne l’a pas vu venir. ………. 

Le livre du loup parle de Polly et de lui. ………. 

C’est un guide pour les loups dans lequel il explique comment attraper le chaperon rouge. ………. 

Le loup n’arrive pas à écrire la fin du livre. ………. 

Polly a très envie de lire l’histoire du loup. ………. 

L’histoire est écrite sur des feuilles de brouillon. ………. 

A la fin de chaque histoire, le loup mange Polly. ………. 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Page 21 : Dans la première histoire du loup, qui est futé ? …………………………….. 
 
2) Et qui est stupide ? ………………………………………… 

 
3) Comment l’histoire se termine-t-elle ? ………………………………………………………. 

 
4) Page 22 : Que pense Polly du début du troisième essai ? …………………………………… 

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

5) Pour faire un vrai livre, quel conseil donne-t-elle au loup ? ………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Que manque-t-il aux histoires du loup ? ……………………………………………………… 
 
7) Page 24 : Qu’est-ce que le loup n’aime pas dans les autres  

 
histoires ? ……………………………………………………………… 
 

8) Pourquoi Polly le traite-t-elle d’imbécile ? …………………... 
 
…………………………………………………………………………… 
 

9) Page 25 : Que se passe-t-il lorsque le loup se jette sur Polly ? 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

10) Que lit-elle ? ……………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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       Corrections 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire II :  Titre : Le loup futé et cette pauvre petite imbécile de Polly 
       (suite et fin) 
 

A) Pages 17 à 21 : Vrai ou Faux ? 
 

Cette histoire est la suite de l’histoire I. VRAI 

Polly va à la librairie pour y acheter plein de livres. VRAI 

Elle y rencontre le loup qui vient acheter des livres lui aussi. VRAI 

Le loup lui fait peur car elle ne l’a pas vu venir. FAUX 

Le livre du loup parle de Polly et de lui. VRAI 

C’est un guide pour les loups dans lequel il explique comment attraper le chaperon rouge. FAUX 

Le loup n’arrive pas à écrire la fin du livre. FAUX 

Polly a très envie de lire l’histoire du loup. VRAI 

L’histoire est écrite sur des feuilles de brouillon. FAUX 

A la fin de chaque histoire, le loup mange Polly. VRAI 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Page 21 : Dans la première histoire du loup, qui est futé ? C’est le loup. 
 
2) Et qui est stupide ? C’est Polly. 

 
3) Comment l’histoire se termine-t-elle ? Le loup mange Polly. 

 
4) Page 22 : Que pense Polly du début du troisième essai ? Polly pense que c’est 

 
un bon début, mais que cela ne va pas très loin. 
 

5) Pour faire un vrai livre, quel conseil donne-t-elle au loup ? Elle lui conseille d’en écrire 
 
plus pour faire un vrai livre. 
 

6) Que manque-t-il aux histoires du loup ? Il manque le milieu de l’histoire. 
 
7) Page 24 : Qu’est-ce que le loup n’aime pas dans les autres  

 
histoires ? Il n’aime pas le baratin. 
 

8) Pourquoi Polly le traite-t-elle d’imbécile ? Elle le traite ainsi 
 
car s’il la mange dès la première histoire, il ne peut y en avoir d’autres. 
 

9) Page 25 : Que se passe-t-il lorsque le loup se jette sur Polly ? 
 
Polly n’est plus là. Elle est entrée dans la librairie. 
 

10) Que lit-elle ? « Comment s’y prendre avec les animaux idiots ». 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire IV :  Titre : ……………………………………………………………… 
 
 

1) Pages 45 à 47 : Coche les bonnes réponses : 
 

a) Le loup a trouvé une idée en regardant : 
 

� un livre de cuisine. 
� un livre de contes de fées. 
� le journal. 
� un livre documentaire. 
 

b) Il va faire semblant d’être : 
 

� sourd                                � muet                           � aveugle 
 

c) Pour cela, il va mettre du coton dans : 
 

� ses yeux                        � ses narines                   � ses oreilles 
 

d) Où jouaient Polly et Lucy ? 
 

� dans leur chambre                   � dans la maison                   � dans le jardin 
 

e) Qui est fatiguée ? 
 

� Lucy          � Polly et Lucy            � Polly 
 
 

2) Recopie dans la bulle ce que crie Polly à la page 51 
 
 
 
 
 
 

3) Réponds aux questions : 
 

a) Page 54 : Qu’avait mis le loup dans ses oreilles pour ne plus  
 

rien entendre ?........................................................................................................................................ 
 

b) Page 57 : Qu’est allée chercher Polly pour que le loup entende mieux ? ………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Page  60 : De quoi Polly a-t-elle envie ? ……………………………………………………….. 
 
d) Pourquoi le loup est-il triste ? …………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………….. 
 
…………………………………….. 
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       Corrections 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire IV :  Titre : Le loup dur d’oreilles. 
 
 

1) Pages 45 à 47 : Coche les bonnes réponses : 
 

a) Le loup a trouvé une idée en regardant : 
 
� un livre de cuisine. 
X un livre de contes de fées. 
� le journal. 
� un livre documentaire. 
 

b) Il va faire semblant d’être : 
 
X sourd                                � muet                           � aveugle 
 

c) Pour cela, il va mettre du coton dans : 
 
� ses yeux                        � ses narines                   X ses oreilles 
 

d) Où jouaient Polly et Lucy ? 
 
� dans leur chambre                   � dans la maison                   X dans le jardin 
 

e) Qui est fatiguée ? 
 
� Lucy          � Polly et Lucy             X Polly 
 
 

2) Recopie dans la bulle ce que crie Polly à la page 51 
 
 
 
 
 
 

3) Réponds aux questions : 
 

a) Page 54 : Qu’avait mis le loup dans ses oreilles pour ne plus  
 

rien entendre ? Il avait mis des boules Quiès. 
 

b) Page 57 : Qu’est allée chercher Polly pour que le loup entende mieux ? Elle est allée 
 
chercher un cornet acoustique. 
 

c) Page  60 : De quoi Polly a-t-elle envie ? Polly a envie de déjeuner. 
 
d) Pourquoi le loup est-il triste ? Parce que son déjeuner ne veut pas se laisser manger. 

 

 

 

ÇA T’AGACE ! PAS à la place ! 
 

ÇA T’AGACE ! 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire VI :  Titre : ……………………………………………………………… 
 

1) Page 79 : Dessine ce qu’il y a dans le panier de Polly.  
 
 

2)  Réponds aux questions : 
 

a) Page 79 : Qui Polly a-t-elle rencontré au supermarché ? 
 
……………………………………………………………….. 
 

b) Que demandait-il à la vendeuse ? ……………………………………………… 
 

c) Page 82 : Quelle couleur Polly a-t-elle proposée au loup ? …………………… 
 

d) Pourquoi le loup n’en voulait-il pas ? ………………………………………….. 
 

e) Page 83 : Que fit le loup pour se donner un air mystérieux ?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

f) Page 84 : Pourquoi le loup voulait-il se changer en renard?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

g) Page 85 : Au bout de combien de temps Polly rencontra-t-elle de nouveau le  
 
loup ? ……………………………………………………………………………………. 
 

h) Que faisait-il ? …………………………………………………………………… 
 

3) Pages 86 à 96 : Vrai ou Faux ? 
 

Le loup s’est trompé et il a bu la teinture. ………. 

Mais cela a réussi quand même à le rendre roux. ………. 

Le loup n’a pas assez de teinture pour ses pattes de derrière et sa queue. ………. 

C’est pour cela qu’il est forcé de se cacher sous un imperméable. ………. 

En faisant une promenade, Polly rencontra le loup-renard. ………. 

La teinture rousse du loup avait quand même quelques petites taches. ………. 

Polly se disait que le loup déguisé en renard était moins rusé qu’avant. ………. 

La teinture du loup n’a pas résisté à la pluie. ………. 

Pourtant, le loup était resté une heure et demie à bouillir dedans. ………. 

Trempé, le loup rentra chez lui se préparer un grand bol de chocolat chaud. ………. 
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       Corrections 
 
      
                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire VI :  Titre : Le loup-renard 
 

1) Page 79 : Dessine ce qu’il y a dans le panier de Polly.  
Un sachet de graines, des élastiques à puces, de la confiture de 
fraises, un stylo-bille et peut-être du shampoing. 

2)  Réponds aux questions : 
 

a) Page 79 : Qui Polly a-t-elle rencontré au supermarché ? 
 
Elle a rencontré le loup. 
 

b) Que demandait-il à la vendeuse ? Il demandait de la teinture. 
 

c) Page 82 : Quelle couleur Polly a-t-elle proposée au loup ? du violet. 
 

d) Pourquoi le loup n’en voulait-il pas ? On n’a jamais vu un renard violet. 
 

e) Page 83 : Que fit le loup pour se donner un air mystérieux ?  
 
Il roula de grands yeux blancs et leva le museau en l’air. 
 

f) Page 84 : Pourquoi le loup voulait-il se changer en renard?  
 
Parce que, dans les histoires, c’est toujours lui qui gagne. 
 

g) Page 85 : Au bout de combien de temps Polly rencontra-t-elle de nouveau le  
 
loup ? Elle le rencontra de nouveau une dizaine de jours plus tard. 
 

h) Que faisait-il ? Il achetait cinq flacons de teinture rousse. 
 

3) Pages 86 à 96 : Vrai ou Faux ? 
 

Le loup s’est trompé et il a bu la teinture. VRAI 

Mais cela a réussi quand même à le rendre roux. FAUX 

Le loup n’a pas assez de teinture pour ses pattes de derrière et sa queue. VRAI 

C’est pour cela qu’il est forcé de se cacher sous un imperméable. VRAI 

En faisant une promenade, Polly rencontra le loup-renard. VRAI 

La teinture rousse du loup avait quand même quelques petites taches. FAUX 

Polly se disait que le loup déguisé en renard était moins rusé qu’avant. FAUX 

La teinture du loup n’a pas résisté à la pluie. VRAI 

Pourtant, le loup était resté une heure et demie à bouillir dedans. FAUX 

Trempé, le loup rentra chez lui se préparer un grand bol de chocolat chaud. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire VIII :  Titre : …………………………………………………………… 
 
 

A) Pages 113 à 118 : Coche les bonnes réponses : 
 
1) Qui le loup a-t-il enlevé dans cette histoire ?   � Polly 

              � Bert 
                                      � Lucy 
 
2) Où Polly se rendit-elle en courant?         � Chez sa grand-mère. 
                                                           � Chez le loup. 
                                                           � Au commissariat de police. 
 
3) Que découvrit-elle en arrivant là-bas?     � que le loup avait mangé Lucy. 
                                                    � que Lucy jouait avec le loup. 
                                                       � que le loup préparait sa grande marmite. 
 
4) Qui a mordu qui?     � Le loup a mordu Lucy. 
                                      � Le loup a mordu Polly. 
                                      � Polly a mordu Lucy. 
                                      � Lucy a mordu le loup. 
 
5) Combien de fois l’a-t-elle mordu?    � deux fois. 
                                                                     � quatre fois. 
                                                   � une fois. 
 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Page 119 : Que veut Lucy à ce moment du récit ? …………………………… 
 

2) Page 121 : Que lui a préparé le loup ? …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

3) Lucy voulait-elle du thé ? …….. Que voulait-elle alors ? ……………………... 
 

4) Pages 123 à 126 : Relève tout ce que demande Lucy au loup. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

5) Pourquoi le loup est-il content de voir Polly ? ………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      

                     Et si Polly mangeait le loup  
                         
       
   Histoire VIII :  Titre : Un enlèvement. 
 
 

A) Pages 113 à 118 : Coche les bonnes réponses : 
 
1) Qui le loup a-t-il enlevé dans cette histoire ?   � Polly 

              � Bert 
                                      X Lucy 
 
2) Où Polly se rendit-elle en courant?         � Chez sa grand-mère. 
                                                           X Chez le loup. 
                                                           � Au commissariat de police. 
 
3) Que découvrit-elle en arrivant là-bas?     � que le loup avait mangé Lucy. 
                                                    X que Lucy jouait avec le loup. 
                                                       � que le loup préparait sa grande marmite. 
 
4) Qui a mordu qui?     � Le loup a mordu Lucy. 
                                      � Le loup a mordu Polly. 
                                      � Polly a mordu Lucy. 
                                      X Lucy a mordu le loup. 
 
5) Combien de fois l’a-t-elle mordu?    X deux fois. 
                                                                     � quatre fois. 
                                                   � une fois. 
 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Page 119 : Que veut Lucy à ce moment du récit ? Elle veut goûter. 
 

2) Page 121 : Que lui a préparé le loup ? Il lui a préparé : du thé, une boîte de  
 
chocolats à moitié pleine de gâteaux secs, un bout de pain rassis et du beurre. 
 

3) Lucy voulait-elle du thé ? Non. Que voulait-elle alors ? Elle voulait du lait. 
 

4) Pages 123 à 126 : Relève tout ce que demande Lucy au loup. 
 
Elle lui demande : du lait, du pain et du beurre, du sucre, du gâteau au chocolat, 
 
une pomme, une banane, une crêpe. 
 

5) Pourquoi le loup est-il content de voir Polly ? Le loup est content de voir Polly  
 
car elle va enfin le débarrasser de l’horrible Lucy ! 
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