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Complète avec les mots :

Illustration – illustrateur – titre – auteur – éditeur 

1



………………………………..  

2

1) Entoure le nom dans ce groupe de mots :

une belle louve sauvage
2) Retrouve les mots :

------------------

----------------------

-----------------------

3) Comment est le ventre de la louve ?

-------------------------------------------------------------

4) Complète :

Je m’arrête ici avec -------------------------------

pour -------------------------------------------------

t e e u m

i u é é e s p

é e a e v s t r r
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1) Où la louve met-elle au monde son petit ?

----------------------------------------------------------------

2) Regarde bien l’illustration et entoure la saison :

été        automne       hiver         printemps

3) Vrai ou faux ?

4) Pourquoi Loup Gris est-il obligé de s’approcher du 
village ?

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Il fait jour quand la louve met son petit au monde.

Le louveteau a la taille d’un chiot.

Les yeux du louveteau sont ouverts.

La maman lèche tendrement son petit.



………………………………..  
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1) Que fait Loup gris pour nourrir sa louve ?

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

2) Regarde bien l’illustration et relie :

3) Pourquoi Loup Gris est-il obligé de lâcher le mouton ?

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

les moutons le berger

joie

peur

colère
affolement
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1) Pourquoi la louve ne peut-elle pas s’enfuir ?

----------------------------------------------------------------

2) Pourquoi Loup Gris ne peut-il pas les protéger ?

--------------------------------------------------------------

3) A quoi ressemblent les hommes du village ?

----------------------------------------------------------------

4) Sur l’illustration, comment est Nadège par rapport aux 
chasseurs ?

----------------------------------
-

5) Que veut- elle ?

---------------------------------
-

----------------------------------



………………………………..  
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1) Retrouve les mots pour chaque personnage :

2) Numérote les phrases dans l’ordre :

Les hommes ont cherché des jours entiers mais ils n’ont 
pas trouvé Loup Gris, ni la louve, ni son louveteau.

Nadège traîne des branches et elle en recouvre la grotte 
pour que personne ne les trouve.

Et elle leur indique une fausse direction !

la louve

Nadège

étonnée

le louveteau

effrayée
fragile

curieuse
craintif

N°…

N°…

N°…
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1) Loup Gris a –t-il encore attaqué la bergerie ?
Pourquoi ?

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
2) Est- ce que la petite fille a peur des loups ?
Comment le sais-tu ?

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

3) Que penses-tu de Nadège et de la fin de cette 
histoire ?

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Pourquoi ?

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
-



Retrouve les mots :

un groupe de loups : --------------------

le petit du loup : ----------------------

le bâtiment  où sont les moutons --------------------

le cri des moutons ------------------------

Explique :
une faim de loup : --------------------------------------------

en vain : ------------------------------------------------------

Cherche le contraire de :

un animal sauvage : ------------------------------------------

………………………………..  
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