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

                    Polly la futée et cet imbécile de 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 ? ……………………………………………………………. 
 
B) Histoire I : Polly la futée. : 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) Que mange le loup à la première visite ?     � Du gâteau au chocolat. 
                                                     � De la tarte. 
                                                     � Du caramel chaud. 
 
3) Pourquoi ne mange-t-il pas Polly ?    � Il n’aime que les petits cochons. 
                                      � Il n’a plus faim. 
                                      � Il n’est pas venu pour cela. 
 
4) Que mange le loup à la deuxième visite ?     � Du gâteau au chocolat. 
                                                      � De la tarte. 
                                                      � Du caramel chaud. 
 
5) Et à la troisième visite ?     � Du gâteau au chocolat. 
                                                � De la tarte. 
                                                � Du caramel chaud. 
 
6) Pourquoi ne revient-il pas après la dernière visite ?    � Parce qu’il s’est brûlé très fort. 
                                                                             � Parce qu’il s’est fait tuer par les chasseurs. 
                                                                              � Parce qu’il ne veut plus manger Polly. 
 

B) Histoire II : Polly la futée et cet imbécile de loup : Réponds aux questions suivantes ? 
 

1) Que veut savoir le loup dans cette histoire ? ……………………………………………………. 
 

2) Retrouve, dans l’ordre, ce que plante le loup dans la plate-bande. ……………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) A sa dernière visite, à quel conte le loup fait-il référence ? ……………………………………... 
 

4) A-t-il autant de réussite que le petit garçon du conte ? ………………………………………….. 
 

5) Quelle explication à cela lui donne Polly ? ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de 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 : 120 pages. 
 
Combien y a-t-il d’histoires dans le livre ? Il y a 12 histoires. 
 
B) Histoire I : Polly la futée. : 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) Que mange le loup à la première visite ?     � Du gâteau au chocolat. 
                                                     X De la tarte. 
                                                     � Du caramel chaud. 
 
3) Pourquoi ne mange-t-il pas Polly ?    � Il n’aime que les petits cochons. 
                                      X Il n’a plus faim. 
                                      � Il n’est pas venu pour cela. 
 
4) Que mange le loup à la deuxième visite ?     X Du gâteau au chocolat. 
                                                      � De la tarte. 
                                                      � Du caramel chaud. 
 
5) Et à la troisième visite ?     � Du gâteau au chocolat. 
                                                � De la tarte. 
                                                X Du caramel chaud. 
 
6) Pourquoi ne revient-il pas après la dernière visite ?    X Parce qu’il s’est brûlé très fort. 
                                                                             � Parce qu’il s’est fait tuer par les chasseurs. 
                                                                              � Parce qu’il ne veut plus manger Polly. 
 

B) Histoire II : Polly la futée et cet imbécile de loup : Réponds aux questions suivantes ? 
 

1) Que veut savoir le loup dans cette histoire ? Il veut connaître où se trouve la fenêtre de Polly. 
 

2) Retrouve, dans l’ordre, ce que plante le loup dans la plate-bande. Il plante d’abord un pépin de 
 
raisin, puis le premier échelon d’une grande échelle et enfin un haricot. 
 

3) A sa dernière visite, à quel conte le loup fait-il référence ? A Jack et le haricot magique. 
 

4) A-t-il autant de réussite que le petit garçon du conte ? Non, cela ne marche pas. 
 

5) Quelle explication à cela lui donne Polly ? Il faut planter un haricot magique que l’on ne doit 
 

pas acheter mais échanger à un vieillard contre une vache ou quelque chose comme ça. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
      Polly Chaperon Rouge – Un loup bien visible - 
 

A) Histoire III : Polly Chaperon Rouge : Réponds aux questions suivantes : 
  

1) Où se rend Polly tous les 15 jours ? ……………………………………………………………... 
 

2) Y va-t-elle toujours seule ? ………………………………………………………………………. 
 

3) A quel conte le loup fait-il référence dans cette histoire ? ………………………………………. 
 

4) Pourquoi cette histoire est-elle la préférée du loup ? ……………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Faut-il traverser le bois pour se rendre chez la grand-mère de Polly ? ………… 
 
Comment y va-t-elle ? …………………………………………………………………………………… 
 

6) Pour quelles raisons le loup ne peut-il se rendre chez la grand-mère les deux premières fois ? 
 

- ………………………………………………………………………………………………… 
 

- ………………………………………………………………………………………………… 
 

7) A la troisième tentative pourquoi le loup est-il content ? ……………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Pourquoi cela ne se passe-t-il pas comme dans le livre ? ………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Quand Polly est-elle arrivée ? …………………………………………………………………… 
 

10) Quelle explication Polly donne-t-elle au loup pour son nouvel échec ? ………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

B) Histoire IV : Un loup bien visible : Vrai ou Faux : 
 
Dans la rue, le loup faisait de drôles de choses. ………. 

Polly se cache car elle a peur du loup. ………. 
Elle gronde le loup alors qu’il fait des grimaces à un bébé. ………. 
Le loup pense qu’il est invisible. ………. 
Pour devenir invisible, il a concocté une potion magique. ………. 

Il a acheté la recette à un vieil enchanteur. ………. 
D’habitude, quand il croise des gens, le loup marche à quatre pattes. ………. 
D’après Polly, le bébé n’a pas eu peur des grimaces car il dormait. ………. 

Le loup, se croyant invisible, a même imité le train en pleine rue. ………. 
Il ne pourra plus se promener en ville la tête haute tellement il se sent honteux. ………. 
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       Corrections 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
      Polly Chaperon Rouge – Un loup bien visible - 
 

A) Histoire III : Polly Chaperon Rouge : Réponds aux questions suivantes : 
  

1) Où se rend Polly tous les 15 jours ? Elle se rend chez sa grand-mère. 
 

2) Y va-t-elle toujours seule ? Non, parfois toute la famille l’accompagne. 
 

3) A quel conte le loup fait-il référence dans cette histoire ? Au Petit Chaperon Rouge. 
 

4) Pourquoi cette histoire est-elle la préférée du loup ? C’est sa préférée car le loup de l’histoire 
 
finit par manger la grand-mère et le Petit Chaperon Rouge. 
 

5) Faut-il traverser le bois pour se rendre chez la grand-mère de Polly ? Non. 
 
Comment y va-t-elle ? Elle prend le train puis le bus. 
 

6) Pour quelles raisons le loup ne peut-il se rendre chez la grand-mère les deux premières fois ? 
 

- Il n’a pas d’argent pour prendre un ticket de train. 
 

- Les parents de Polly ne veulent pas le prendre en stop. 
 

7) A la troisième tentative pourquoi le loup est-il content ? Il est content car il a pu se rendre 
 
chez la grand-mère de Polly, qu’il va la manger et Polly avec. 
 

8) Pourquoi cela ne se passe-t-il pas comme dans le livre ? Cela ne se passe pas comme dans le 
 
livre car Polly est déjà chez sa grand-mère. 
 

9) Quand Polly est-elle arrivée ? Elle est arrivée pour déjeuner et non pour goûter. 
 

10) Quelle explication Polly donne-t-elle au loup pour son nouvel échec ? Elle lui dit qu’ils ne sont 
 
pas dans un conte de fée et qu’elle est bien trop futée pour lui. 
 

B) Histoire IV : Un loup bien visible : Vrai ou Faux : 
 
Dans la rue, le loup faisait de drôles de choses. VRAI 

Polly se cache car elle a peur du loup. FAUX 

Elle gronde le loup alors qu’il fait des grimaces à un bébé. VRAI 

Le loup pense qu’il est invisible. VRAI 

Pour devenir invisible, il a concocté une potion magique. VRAI 

Il a acheté la recette à un vieil enchanteur. FAUX 

D’habitude, quand il croise des gens, le loup marche à quatre pattes. FAUX 

D’après Polly, le bébé n’a pas eu peur des grimaces car il dormait. FAUX 

Le loup, se croyant invisible, a même imité le train en pleine rue. VRAI 

Il ne pourra plus se promener en ville la tête haute tellement il se sent honteux. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
             PFFOU ! – Le loup au zoo -  
 

A) Histoire V : PFFOU ! : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) A quel conte le loup fait-il référence dans cette histoire ? ……………………………………. 
 

2) A quoi s’entraîne-t-il ? ………………………………………………………………………… 
 

3) Que veut-il faire ? ……………………………………………………………………………… 
 

4) Le pourra-t-il ? Pourquoi ? ……………………………………………………………………… 
 

5) Que sort-il de son grand sac en cuir ? …………………………………………………………… 
 

6) A quel résultat arrive-t-il avec cet objet ? ……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Que sort-il encore de son sac ? …………………………………………………………………... 
 

8) Pourquoi ne peut-il la faire fonctionner ? ………………………………………………………... 
 

9) Pour quelle raison ne l’utilise-t-il pas, finalement ? ……………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Pourquoi ne passe-t-il pas par la cheminée ? ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Histoire VII : Le loup au Zoo : Numérote ces phrases pour reconstituer le texte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

….  

…. 

 

…. 

 

…. 

 

…. 
 

…. 

 

…. 

 

…. 

 

…. 

Elle lui prépare une 
quiche au lard et aux 
oignons que le loup 
avale d’une bouchée 

Le loup explique 
qu’il est là parce 
qu’il a répondu à 
une annonce. 

Il dit aussi qu’il est 
triste car on l’a 
enfermé et qu’on ne 
lui donne que des os. En se promenant au 

zoo, Polly voit son 
loup dans une cage. 

Polly le rassure et lui 
dit qu’elle va tout 
faire pour le sortir de 
là. 

Enfin, il boit le 
flacon qui contenait 
un somnifère pour le 
gardien. Comme ils le 

croyaient mort, les 
gardiens du zoo 
n’ont pas fermé la 
porte. Et le loup a pu 
s’enfuir. 

Il mange ensuite la 
sucette sans savoir 
qu’il y avait une 
grande lime. 

Il ne savait pas 
qu’elle contenait une 
clé qui ouvre toutes 
les serrures. 
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       Corrections 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
             PFFOU ! – Le loup au zoo -  
 

A) Histoire V : PFFOU ! : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) A quel conte le loup fait-il référence dans cette histoire ? Aux trois petits cochons. 
 

2) A quoi s’entraîne-t-il ? Il s’entraîne à souffler de plus en plus fort. 
 

3) Que veut-il faire ? Il veut souffler la maison de Polly. 
 

4) Le pourra-t-il ? Pourquoi ? Il ne le pourra pas car elle est en briques. 
 

5) Que sort-il de son grand sac en cuir ? Il sort un gros soufflet spécial. 
 

6) A quel résultat arrive-t-il avec cet objet ? Il n’obtient qu’un tout petit filet d’air 
 
comme un pneu qui se dégonfle. 
 

7) Que sort-il encore de son sac ? Il sort une bombe miracle. 
 

8) Pourquoi ne peut-il la faire fonctionner ? Il a perdu le mode d’emploi. 
 

9) Pour quelle raison ne l’utilise-t-il pas, finalement ? Il ne l’utilise pas car il tient lui aussi 
 
à sa peau et n’a pas envie d’être tué. 
 

10) Pourquoi ne passe-t-il pas par la cheminée ? Il ne passe pas par là parce que Polly lui a  
 
expliqué qu’il y avait toujours une grande marmite d’eau bouillante sur le feu. 
 

B) Histoire VII : Le loup au Zoo : Numérote ces phrases pour reconstituer le texte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  5  

8 

 

2 

 

6 

 

3 
 

9 

 

7 

 

1 

 

4 

Elle lui prépare une 
quiche au lard et aux 
oignons que le loup 
avale d’une bouchée 

Le loup explique 
qu’il est là parce 
qu’il a répondu à 
une annonce. 

Il dit aussi qu’il est 
triste car on l’a 
enfermé et qu’on ne 
lui donne que des os. En se promenant au 

zoo, Polly voit son 
loup dans une cage. 

Polly le rassure et lui 
dit qu’elle va tout 
faire pour le sortir de 
là. 

Enfin, il boit le 
flacon qui contenait 
un somnifère pour le 
gardien et s’endort. Comme ils le 

croyaient mort, les 
gardiens du zoo 
n’ont pas fermé la 
porte. Et le loup a pu 
s’enfuir. 

Il mange ensuite la 
sucette sans savoir 
qu’il y avait une 
grande lime. 

Il ne savait pas 
qu’elle contenait une 
clé qui ouvre toutes 
les serrures. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
      Polly se promène – Le septième petit chevreau - 
 

A) Histoire VIII : Polly se promène : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que fait le loup en ville ? ………………………………………………………………………... 
 

2) Pourquoi regarde-t-il les pieds de Polly ? ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Pourquoi se jette-t-il sur elle ? …………………………………………………………………… 
 

4) Pour Polly, ce n’est pas de jeu. Pourquoi ? ……………………………………………………… 
 

5) Réussit-il à manger Polly cette fois-ci ? ………….. Pourquoi ? ………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Dans la forêt, le loup ne mangera pas Polly tant…………………………………………………. 
 

7) Que fait alors Polly pour rentrer chez elle en toute sécurité ? …………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Où la maman de Polly l’envoie-t-elle ? ………………………………………………………….. 
 

9) Pourquoi le loup ne peut-il manger Polly cette fois-ci ? ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Pourquoi poste-t-elle la lettre plus tard ? ………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Histoire IX : Le septième petit chevreau. Vrai ou Faux 
 

Dans cette histoire, le loup fait référence au conte « Le loup et les sept chevreaux ». ……….. 

Pour savoir qui frappe à la porte, Polly regarde par la fenêtre. ……….. 

La première fois, elle reconnait le loup à sa grosse voix. ……….. 

La seconde fois, elle le reconnait à ses longues oreilles et grandes dents. ……….. 

Le loup est nul en maths. ……….. 

Le loup connait bien cette histoire car il prend du miel et met des gants blancs. ……….. 

Polly ne se souvient pas bien du conte et a besoin de le relire. ……….. 

Polly se fait disputer par sa maman car elle a cassé les œufs. ……….. 

Comme dans le conte, le loup oublie de regarder dans l’horloge. ……….. 

Il ne veut pas finir comme le loup du conte et se contente de manger les œufs cassés. ……….. 
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       Corrections 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
      Polly se promène – Le septième petit chevreau - 
 

A) Histoire VIII : Polly se promène : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que fait le loup en ville ? Il est en ville car il a suivi Polly. 
 

2) Pourquoi regarde-t-il les pieds de Polly ? Il lui regarde les pieds car il veut voir si elle marche 
 
bien sur les dalles. Si elle marche sur un joint, il la mange. 
 

3) Pourquoi se jette-t-il sur elle ? Il se jette sur elle car Polly a mis le pied sur un joint. 
 

4) Pour Polly, ce n’est pas de jeu. Pourquoi ? Ce n’est pas de jeu car elle a été bousculée. 
 

5) Réussit-il à manger Polly cette fois-ci ? Non.  Pourquoi ? Parce qu’à partir de ce moment-là,  
 
Polly fait bien attention à ne marcher sur aucun joint. 
 

6) Dans la forêt, le loup ne mangera pas Polly tant qu’elle touchera du bois. 
 

7) Que fait alors Polly pour rentrer chez elle en toute sécurité ? Pour rentrer chez elle sans risques 
 
elle casse une branche morte et, comme c’est du bois, elle court chez elle en la gardant à la main. 
 

8) Où la maman de Polly l’envoie-t-elle ? Elle l’envoie poster une lettre au coin de la rue. 
 

9) Pourquoi le loup ne peut-il manger Polly cette fois-ci ? Car Polly lui fait croire que c’est une  
 
lettre que le président de la société de protection des enfants martyrs recevra s’il la mange et qu’on  
 
viendra le chercher pour le mettre en cage. 
 

10) Pourquoi poste-t-elle la lettre plus tard ? Elle la poste plus tard car elle ne veut pas priver sa  
 
tante des nouvelles de toute la famille. 
 

B) Histoire IX : Le septième petit chevreau. Vrai ou Faux 
 

Dans cette histoire, le loup fait référence au conte « Le loup et les sept chevreaux ». VRAI 

Pour savoir qui frappe à la porte, Polly regarde par la fenêtre. FAUX 

La première fois, elle reconnait le loup à sa grosse voix. VRAI 

La seconde fois, elle le reconnait à ses longues oreilles et grandes dents. FAUX 

Le loup est nul en maths. VRAI 

Le loup connait bien cette histoire car il prend du miel et met des gants blancs. VRAI 

Polly ne se souvient pas bien du conte et a besoin de le relire. VRAI 

Polly se fait disputer par sa maman car elle a cassé les œufs. FAUX 

Comme dans le conte, le loup oublie de regarder dans l’horloge. FAUX 

Il ne veut pas finir comme le loup du conte et se contente de manger les œufs cassés. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
      Dans la cuisine du loup – Le loup se déguise - 
 

A) Histoire X : Dans la cuisine du loup : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quel changement important y a-t-il au début de ce conte par rapport à tous les autres ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Où l’emmène-t-il ? ………………………………………………………………………………. 
 

3) Dans quel état est la cuisine du loup ? …………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pourquoi le loup ne peut-il manger Polly tout de suite ? ………………………………………... 
 

5) Que lui suggère Polly pour la faire engraisser ? …………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Que se passe-t-il à la fin du premier repas ? …………………………………………………….. 
 

7) Quels sont les plats que Polly a préparés pour le loup durant sa captivité ? …………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Polly grossit-elle dans cette histoire ? …………………………………………………………… 
 

9) Que lui propose le loup voyant qu’elle ne grossissait pas ? ……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Polly revient-elle ? ………… Comment le sait-on ? ……………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

B) Histoire XI : Le loup se déguise : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
facteur – dépose – idée – loup – long – boucher – crémier – joyeux – ouvrir – viande – 
 
Peu avant Noël, le loup a une ………. : se déguiser en homme pour tromper la vigilance de Polly. 
 
Déguisé en ………………, il vient lui proposer du lait. Mais occupée, elle ne peut lui ouvrir. Le loup  
 
…………………. deux bouteilles de lait et repart. Il revient quelques jours plus tard déguisé en  
 
…………………. . Mais en attendant Polly, il mange toute la ……………….. qu’il devait lui livrer. 
 
Enfin, c’est en ………………. qu’il revient. Il a un long paquet à remettre à Polly qui, en l’absence de  
 
sa mère, n’a pas le droit de lui ouvrir. Mais Polly découvre que c’est le ……….. et elle le renvoie chez  
 
lui, non sans lui avoir souhaité un …………………… Noël. 
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       Corrections 
 
      

                    Polly la futée et cet imbécile de loup  
                         
      Dans la cuisine du loup – Le loup se déguise - 
 

A) Histoire X : Dans la cuisine du loup : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quel changement important y a-t-il au début de ce conte par rapport à tous les autres ? 
 
Pour une fois, le loup a attrapé Polly. 
 

2) Où l’emmène-t-il ? Il l’emmène chez lui, dans sa maison. 
 

3) Dans quel état est la cuisine du loup ? Elle est sombre et sale. Il y a de la suie et des toiles 
 
d’araignées sur les carreaux, le sol n’est pas balayé et la vaisselle sale s’entasse partout. 
 

4) Pourquoi le loup ne peut-il manger Polly tout de suite ? Parce qu’il n’y a que des os. 
 

5) Que lui suggère Polly pour la faire engraisser ? Elle lui propose de faire à manger pour eux 
 
deux pour essayer de grossir. 
 

6) Que se passe-t-il à la fin du premier repas ? Le loup s’endort après ses trois grosses assiettes. 
 

7) Quels sont les plats que Polly a préparés pour le loup durant sa captivité ? Elle a préparé un 
 
ragout, une fondue au chester, un gâteau breton, une potée auvergnate et des crêpes à la crème de  
 
marron. 
 

8) Polly grossit-elle dans cette histoire ? Non, elle ne grossit pas. 
 

9) Que lui propose le loup voyant qu’elle ne grossissait pas ? Il lui propose de rentrer chez elle 
 
pour demander à sa mère comment faire une cuisine pour grossir. 
 

10) Polly revient-elle ? Non. Comment le sait-on ? On le sait car, à la fin de ce conte, on nous dit  
 
que le loup l’a attendue un mois, un an et qu’il l’attend sûrement encore. 
 
B) Histoire XI : Le loup se déguise : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
facteur – dépose – idée – loup – long – boucher – crémier – joyeux – ouvrir – viande – 
 
Peu avant Noël, le loup a une idée : se déguiser en homme pour tromper la vigilance de Polly. 
 
Déguisé en crémier , il vient lui proposer du lait. Mais occupée, elle ne peut lui ouvrir. Le loup  
 
dépose  deux bouteilles de lait et repart. Il revient quelques jours plus tard déguisé en  
 
boucher. Mais en attendant Polly, il mange toute la viande   qu’il devait lui livrer. 
 
Enfin, c’est en facteur qu’il revient. Il a un long paquet à remettre à Polly qui, en l’absence de  
 
sa mère, n’a pas le droit de lui ouvrir. Mais Polly découvre que c’est le loup  et elle le renvoie chez  
 
lui, non sans lui avoir souhaité un joyeux  Noël. 
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