
            Le loup qui avait peur de tout

1 Complète avec : titre / résumé / auteur / illustrateur

Couverture - p 9

2 Comment s’appelait le loup ?

  Il

3 À quoi ressemblait-il ?

4 Où vivait-il ? Coche la bonne réponse.

Il vivait dans une profonde prairie de l’autre côté de la terre.

Il vivait dans une profonde forêt de l’autre côté de la terre.

Il vivait dans une profonde forêt de l’autre côté de la mer.

5 Écris V pour vrai ou F pour faux.

Tout le monde osait lui parler.

Personne n’osait lui parler.

Personne n’osait l’approcher.

6
Relie les animaux à ce qu’ils faisaient quand le loup s’avançait 
dans la forêt.

Les lapins

Les cerfs

Les oiseaux

s’enfuyaient entre les fourrés.

plongeaient dans leur terrier.

s’envolaient au sommet des arbres.

7 Récris cette phrase à l’endroit.

9 Recopie ce que répète le loup avant de fermer les yeux.

8 Qu’est-ce que le loup détestait par-dessus tout ?

  Il

L’énorme loup avait peur de tout.



            Le loup qui avait peur de tout

1 Qui dansait autour de lui chaque nuit ?

p 10 - p 15

2 Qui voulait le dévorer ?

3 Cherche la définition du mot édredon.

  édredon =

4 Sépare les mots de cette phrase puis récris-la correctement.

Puisauboutd’unmoment,leloupsefrottaitlesyeuxetilallumaitsalampedepoche.

5 Complète le texte avec les bons mots.

Aussitôt, toutes les              disparaissaient :  

les          et les      

redevenaient des        et des                                         . 
   

6 Que disait alors Garou-Garou ? Coche la réponse bien orthographiée.

Jai encore fait un cauchemar.

J’ai encore fait un cauchemar.

J’ai encore fait un cauchemare.

7 Écris V pour vrai ou F pour faux.

Tout le monde osait venir chez lui.

Tout à coup quelqu’un frappa à la porte de la caverne.

Garou-Garou essaye de compter les boutons.

8 Qui est venu frapper chez Garou-Garou ?
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1 Récris cette phrase en corrigeant les erreurs.

p 16 - p 21

Le lou s’approcha sur la pointe des patte est regarda par le trou de la sérure.

2 Colorie en vert ce que dit le loup et en jaune ce que dit la petite.

Que… que… que veux-tu ?
Je suis perdue dans la 

forêt. J’ai peur.

Aidez-moi, s’il vous plaît ! Connais-tu Garou-Garou ?

Pas du tout !

3 Quelle idée géniale eut le loup ?

  Il

4 Pourquoi la petite n’y voit rien en entrant ? Coche la bonne réponse.

Garou-Garou a caché sa lampe de poche.

Garou-Garou n’a pas de lampe de poche.

Garou-Garou a cassé sa lampe de poche.

5 Écris une phrase avec tous ces mots.

Ellegrimpasur le lit ets’endormit aussitôt.

Pour la première fois de sa vie, il avait parlé à quelqu’un.

6 Récris cette phrase à l’endroit.

7 D’après le loup, que fera Noémie demain ?

Finalement, Garou-Garou mange Noémie pendant qu’elle dort.

Les nattes de Noémie forment un coeur sur l’oreiller.

Le loup pense que Noémie aura peur de lui quand il fera jour.

8 Écris V pour vrai ou F pour faux.



  

            Le loup qui avait peur de tout

1 Qui est l’énorme forme noire roulée en boule sur le tapis ?

p 22 - p 29

 

2 Pourquoi Garou-Garou n’osait-il pas bouger ?

  Il

3 Colorie les animaux avec lesquels Noémie confond Garou-Garou.

un zèbre

un mammouth

un koala

un chien

un éléphant

un cheval

4 Sépare les mots de cette phrase puis récris-la correctement.

Jesuisunloupquiapeurdetout.

 

5 Mets cette phrase à la forme négative pour retrouver ce que dit 
Noémie.

Moi, j’ai peur de vous.

 

6 Où habite Noémie ?

  Elle

7 Numérote ces phrases dans le bon ordre.

Très fier, Garou-Garou sortit de sa caverne.

Aussitôt, les lapins plongèrent dans leur terrier.

Il traversa la forêt à grands pas.

8 Pourquoi le vieux hiboux pense-t-il que Garou-Garou n’est plus 
féroce du tout ?

  Il

9 Colorie le meilleur résumé de l’histoire.

Un loup qui se nomme Garou-Garou et qui terrifie tous les animaux a peur 
de tout et surtout du noir. Mais une nuit, une petite fille vient frapper à sa 
porte. C’est la première fois que quelqu’un lui parle sans avoir peur. Le 
lendemain, il la raccompagne chez elle. Mais tout le monde pense qu’il est 
féroce et on raconte qu’il a dévoré la petite fille.

Un loup qui se nomme Garou-Garou et qui terrifie tous les animaux a peur 
de tout et surtout du noir. Mais une nuit, une petite fille vient frapper à sa 
porte. C’est la première fois que quelqu’un lui parle sans avoir peur. Le 
lendemain, il la raccompagne chez elle. Alors plus personne ne pense qu’il est 
féroce et on raconte qu’il n’a plus jamais eu peur de la nuit.
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Bonus

G N O É M I E

A D G A L O U

R H I B O U P

G A R O U N E

H I B U P J U

N O I N O I R

F É R O C E L

Trouve 7 mots de l’histoire et colorie-les.

E F F

RA Y

AN

T

Reconstitue un mot de l’histoire avec ces 9 lettres.

Dessine le loup lorsqu’il a peur dans son lit.

Récris ce texte à l’endroit.

Carabi et caraba, ma lampe est là, près de moi ! Carabi et 
caraba, non je ne rêverai pas !
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