
 

Le loup qui voulait être un mouton

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Que font les autres loups lorsque Petit Loup 
leur dit qu’il veut être un mouton ?

Ils disent qu’il a raison. Ils se moquent de lui.

Ils l’aident à se déguiser.

3. Petit Loup mange de l’herbe. Qu’en pense-t-il ?

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

4. Qui permet à Petit Loup de s’envoler ? 

5. Où Petit Loup est-il abandonné ? 

Il est abandonné sur la plage.

Il est abandonné au sommet d’une montagne.

Il est abandonné dans un champ.

6. Pourquoi l’aigle emporte-t-il des moutons ? 

L’aigle veut jouer avec eux.

L’aigle veut les dévorer.

L’aigle veut les faire rire.

7. Que fait Petit Loup pour s’échapper ?  

Il saute en parachute. 

Il s’aventure dans les entrailles de la 
montagne. 

Il appelle ses amis à l’aide.

8. A quoi se raccroche Petit Loup lorsqu’il 
tombe du ciel ?

Il s’accroche à un arbuste.

Il s’accroche à la montagne.

Il s’accroche à un oiseau.

9. Pourquoi les moutons s’enfuient-ils ?

10. A ton avis, que se passe-t-il lorsque Petit 
Loup retrouve les autres loups à la fin de 
l’histoire ?
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Le loup sentimental

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Quel est le prénom du personnage principal ?

3. Je suis grand, déclare le loup à ses parents. Il 
est temps …

… que je mène ma vie.

… que je me trouve des amis.

… que je construise une grande maison. 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

4. Son grand-père lui donne un objet. Lequel ? 

5. Son père lui fait une liste. Que contient-elle ?

6. Le loup rencontre une chèvre. Elle est 
entourée de cabris. Combien sont-ils ?

Ils sont 4. Ils sont 7.

Ils sont 10.

7. Pourquoi le loup ne mange-t-il pas le 
Petit Chaperon rouge ? 

Elle n’est pas sur sa liste.

Les paroles de la jeune fille lui rappellent 
celles de sa propre grand-mère. 

Il n’a pas faim.

8. A qui le loup pense-t-il lorsque les trois 
petits cochons se mettent à chanter ? 

9. Le loup gronde Pierre car …

…il a désobéi à son grand-père et qu’il ne 
faut jamais désobéir à son grand-père.

…il veut le manger.

…il veut lui faire peur.

10. Au final, qui le loup mange-t-il ? 
Pourquoi ?
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C’est moi le plus beau

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Que vois-tu sur la couverture ?

3. Pourquoi le loup se promène-t-il dans les 
bois ?

Il se promène pour que tout le monde puisse 
l’admirer.

Il veut visiter les bois. Il a faim.

4. Quel est le premier personnage que le loup 
rencontre ?

Il rencontre un lapin de garenne.

Il rencontre le Petit Chaperon rouge.

Il rencontre les sept nains.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

5. Le loup fanfaronne qu’il est le plus élégant, le 
plus charmant. Donne une explication du mot 
souligné.

6. Comment surnomme-t-il les trois petits 
cochons ?

les rigolos

les petits lardons

les gros costauds

7. Quelle est la question que pose le loup ?

Qui est le plus beau ?

Qui est le plus sage ?

Qui est le plus gentil ?

8. Que reproche le loup à Blanche-Neige ?

Il lui reproche d’être trop gentille.

Il lui reproche d’être pâlichonne.

Il lui reproche d’être fatigante.

9. Lorsqu’il rencontre le petit dragon, le loup est 
inquiet. Pourquoi ?

10. Dessine le loup à la fin de l’histoire.
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Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Comment s’appelle le personnage principal de 
l’histoire ?

3. Quel moyen de transport utilise-t-il pour se 
rendre en ville ?

Il utilise son vélo.

Il utilise sa moto.

Il utilise sa voiture.

4. Le loup se rend dans quatre magasins. 
Lesquels ?

5. Où se rend le loup après ses emplettes en 
ville ?

Il rentre chez lui.

Il va chez la famille Broutchou.

Il va chez son ami, Marcus.

6. Quel malheur arrive-t-il au loup à cause des 
chaussures et de la robe ?

7. Qui les sept chevreaux décident-ils d’appeler ?

leur papa leur maman personne

8. Pourquoi Madame Broutchou est-elle en colère 
contre Monsieur Broutchou ?

9. Que fait Igor pendant la dispute ?

Il en profite pour s’échapper.

Il se cache dans la salle de bain.

Il kidnappe les 7 petits chevreaux.

Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux

10. Quel est l’adjectif utilisé pour qualifier la journée 
d’Igor ?

mémorable incroyable

inoubliable
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Plouf !

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Que pense voir le loup au fond du puit ?

Il pense voir une chèvre.

Il pense voir un fromage.

Il pense voir une souris.

3. Il s’aperçoit que c’était en fait …

le reflet de la lune.

un camembert moisi.

une patate cuite.

4. Qui aide le loup à remonter dans le seau ?

5. Pourquoi le cochon est-il furieux ?

Le loup lui a menti.

Le loup lui a croqué le groin.

Le loup lui a coincé sa queue.

6. Les lapins au fond du puits entendent des pas. Qui 
arrive ?

des moutons le loup

une souris

7. Qu’est-ce que les lapins disent au loup ?

8. Comment le loup redescend-il dans le puit ?

Il saute la tête la première.

Il saisit la corde et se jette dans le puit.

Il attend que les lapins lui rendent le seau.

9. Qu’est-ce que le loup reçoit sur la tête ?

une pierre le seau

un lapin

10. A ton avis, pourquoi le livre s’appelle-t-il ‘Plouf’ ?
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L’apprenti loup

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Qui est-ce que le loup aime voir voler ?

les mouches et les papillons

les guêpes et les papillons

les mouches et les guêpes

3. Pourquoi les animaux ne veulent-ils plus jouer 
avec le loup ?

Ils ne veulent plus jouer car le loup leur fait 
peur.

Ils ne veulent plus jouer car le loup triche aux 
jeux.

Ils ne veulent plus jouer car le loup est le plus 
fort.

4. Que décide-t-il de faire ?

5. Quel malheur arrive au loup ?

Il tombe dans un trou fait par des chasseurs.

Il se cogne la tête contre un arbre.

Il tombe d’une falaise.

6. Qui vient aider le loup ?

7. Qui arrive à transporter une grosse branche ?

8. Que conseille le vieux lapin sage au loup ?

Il lui conseille de rejoindre les siens.

Il lui conseille de continuer à faire peur aux 
animaux.

Il lui conseille de faire attention aux chasseurs.

9. Que trouve le loup loin dans la clairière ? 

10. Que fait-il avec ses nouveaux compagnons ?

Il fait peur aux animaux de la forêt.

Il chasse avec les autres loups.

Il fait de grandes balades.
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Loup, loup, y es-tu ?

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Combien de personnages y a-t-il dans 
l’histoire ?

Trois Six Deux

3. De quelles couleurs sont les pantalons des 
petits cochons ?

Un pantalon est orange, l’autre est rouge.

Un pantalon est vert, l’autre est rouge.

Un pantalon est orange, l’autre est bleu.

4. Combien de phrases composent la chanson 
chantée par les petits cochons ?

Trois Deux Huit

5. Que décide de faire le loup lorsque les petits 
cochons le traitent de « grosse marmotte » ?

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

6. Quelles sont les parties du corps que le loup 
doit bien nettoyer ?

les aisselles, les oreilles et entre les orteils

les dents, les bras et le cou

les aisselles, les yeux et entre les orteils

7. De quelle couleur est la brosse à dent du 
loup ?

Elle est bleue. 

Elle est verte.

Elle est jaune. 

8. Dessine le caleçon du loup. N’oublie pas de 
respecter les couleurs ! 

9. Quels sont les vêtements que le loup met ?

son caleçon, ses chaussettes, son pantalon, sa 
chemise, sa cravate, ses bottes et son manteau

son caleçon, ses chaussettes, son pantalon, sa 
chemise, sa ceinture, ses bottes

son caleçon, ses chaussettes, son pantalon, sa 
chemise, sa cravate, son chapeau et son manteau

10. Au final, que se passe-t-il ?
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Balthazar ! 

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Balthazar se rend au marché. Quel moyen de 
transport utilise-t-il ?

Il prend le train.

Il utilise la motocyclette de sa maman.

Il prend son vélo.

3. D’un seul coup, Balthazar est projeté dans les 
airs. Il est rattrapé par un monsieur très ….

gentil. adroit. maladroit.

4. Quel est le prénom de ce monsieur ?

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

5. Pourquoi les trois loups jouent-ils à se lancer 
Balthazar ?

Ils se disputent pour l’avoir.

Ils le trouvent gentil et veulent devenir son ami.

Ils s’entrainent pour un match de handball.

6. Pourquoi les loups arrêtent-ils de jouer d’un 
seul coup ?

7. Que fait Balthazar lorsque le très méchant 
monsieur tend le poing vers l’endroit où ses amis 
sont partis ?

Il décide d’attendre.

Il en profite pour filer.

Il se met à pleurer.

8. Qui rencontre-t-il dans la forêt, assis sur un 
rocher ?

9. Que font les parents de Balthazar avec le 
méchant monsieur ?

Ils le remercient.

Ils lui crient dessus.

Ils ne font rien.

10. A ton avis, que va lui expliquer son papa ?
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Loulou
1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Quel animal n’a jamais vu le loup ?

3. L’oncle du loup décide de l’emmener quelque 
part. Mais où ?

Ils vont à la chasse.

Ils vont voir un match de football.

Ils vont se baigner à la mer.

4. Qui décide d’aider le loup pour enterrer son 
oncle ?

Un petit animal couché dans un lit.

Un chameau caché dans le désert.

Un chien qui se promenait.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

5. Comment s’appelle le lapin ?

6. Quels sont les deux jeux inventés par les deux 
amis ?

7. Pourquoi Loulou et Tom ne sont-ils plus 
amis ?

Ils ne sont plus amis car Tom a eu très peur 
de Loulou.

Ils ne sont plus amis car ils se sont disputés.

Ils ne sont plus amis car Loulou a triché.

8. Que décide de faire Loulou ?

9. Que se passe-t-il pendant cette nuit ?

Loulou se fait attaquer par des loups et 
comprend la peur de son ami. 

Loulou rencontre un nouveau lapin et 
devient son meilleur ami.

Loulou attend tristement dans une cachette 
que la pluie cesse.

10. Où se rendent les deux amis à la fin de 
l’histoire ? Dessine-les.
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Le déjeuner des loups

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Qui s’est aventuré dans la forêt à la recherche 
de truffes ?

3. Lucas décide d’inviter toute sa famille. Quel 
jour doivent-ils venir ?

dimanche mardi vendredi

4. Que fait Maurice pour éviter de manger de la 
pâtée ?

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

5. Quel est le nom du jeu que Maurice apprend 
au loup ?

Le jeu s’appelle le mistrigri.

Le jeu s’appelle le cochongri.

Le jeu s’appelle le lougri.

6. Que se passe-t-il le samedi ?

Maurice a bien grossi et est prêt à être mangé.

Lucas ne veut plus manger Maurice car ils 
sont devenus amis.

Ils jouent à cache-cache.

7. A ton avis, que veut dire le mot marmiton dans 
la phrase « Lucas est son marmiton » ?

8. Combien de loups arrivent le dimanche pour 
déjeuner ?

Six Huit Dix

9. Pour quelle raison Igor s’énerve-t-il ?

Il s’énerve car il pense que l’amitié entre un 
loup et un cochon est impossible. 

Il s’énerve car le repas ne lui convient pas.

Il s’énerve car les enfants ne sont pas sages.

10. Igor ne semble jamais content. Que fait 
Maurice pour le rendre content ?
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Le loup est revenu !

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Quelle nouvelle terrifiante monsieur Lapin 
apprend-il avant d’aller se coucher ?

3. Qui frappe à la porte de monsieur Lapin 
en premier ?

4. A chaque fois que quelqu’un frappe à la 
porte, qui monsieur Lapin pense-t-il trouver 
derrière la porte ?

5. A qui Pierre a-t-il désobéi ?
10. Quels sont les animaux qui viennent se 
réfugier chez monsieur Lapin ?

6. Avant l’arrivée du Petit Chaperon rouge, 
qu’est-ce que monsieur Lapin s’apprête à 
faire ?

7. Que propose monsieur Lapin à tous ses 
amis ? 

Il propose de jouer.

Il propose de diner.

Il propose de dormir.

8. Selon les titres des journaux, quel est le 
sport que pratique le loup tous les jours ?

9. Que font tous les amis de monsieur Lapin 
lorsque le loup frappe à la porte ?

Les Trois Petits Cochons

Les 7 nains

Le petit poucet

Pierre a désobéi à sa maman.

Pierre a désobéi à son frère.

Pierre a désobéi à Grand-Père

Les Trois Petits Cochons

Madame la chèvre et ses petits

Petit Agneau

Pierre

Boucle d’or Blanche-neige
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Je suis revenu !

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2.  Qui est revenu ?

3. Pourquoi a-t-il annoncé son retour ?

Il a annoncé son retour pour prévenir ses amis.

Il a annoncé son retour pour semer la terreur.

4. Comment le loup appelle-t-il la maison de 
briques ?

5. Où se trouvent la chèvre et ses petits lorsque le 
loup arrive chez eux ?

6. Que trouve le loup au bord de la rivière ?

7. Le loup ne trouve personne chez les 
animaux. Qui décide-t-il d’aller voir ?

8. Pourquoi le loup arrive-t-il chez monsieur 
Lapin ?

9. Que doit promettre le loup pour être 
accepté dans la maison de monsieur Lapin ?

Il arrive chez monsieur Lapin car il 
cherche le petit chaperon rouge.

10. Dessine le loup.

Il a annoncé son retour pour avoir de la 
compagnie.

Il l’appelle la charcuterie.

Il l’appelle la poissonnerie.

Il l’appelle le marché.

Il trouve l’agneau en train de rêvasser. 

Il trouve des chênes et des roseaux.

Il trouve les Trois Petits Cochons.

Il arrive chez monsieur Lapin car les 
oiseaux l’amènent à cette maison.

Il arrive chez monsieur Lapin car c’est 
son ami.
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C’est moi le plus fort

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteur de ce livre ?

2. Que vois-tu sur la couverture ?

3. Au début de l’histoire, pourquoi le loup se 
promène-t-il dans les bois ?

Il se balade pour trouver de la nourriture.

Il se promène pour digérer et voir ce que l’on pense 
de lui. 

Il veut visiter les bois.

4. Quel est le premier personnage que le loup 
rencontre ?

Il rencontre un lapin de garenne.

Il rencontre un hérisson.

Il rencontre un cerf.

5. Le loup pense qu’il est le plus féroce. Cherche le 
mot dans le dictionnaire et copie la définition. 

7. En réalité quel animal est « l’espèce de 
petit crapaud » ?

C’est un loup.

C’est un crocodile.

C’est un dragon.

6. Le loup rencontre les sept nains. Comment 
les surnomme-t-il ?

8. Le loup donne 3 surnoms à cet « espèce de 
petit crapaud ». Lesquels ?

9. Qui est le plus fort finalement ?

10. Grâce à cette histoire, que peux-tu dire ?
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Une soupe au caillou

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

1. Qui est l’auteure de ce livre ?

2. Que fait la poule lorsque le loup toque à 
sa porte ?

Elle décide de le laisser entrer.

Elle ferme la porte à clef et se cache.

Elle s’enfuit.

3. Quelle est la première chose dont à besoin le 
loup pour préparer sa soupe au caillou ?

4. Que souhaite ajouter le cochon dans la 
soupe ?

5. Que veut ajouter le canard dans la soupe ?

Il veut ajouter des pommes de terre.

Il veut ajouter des poireaux.

Il veut ajouter du céleri. 

6. Combien y a-t-il de personnages 
dans cette histoire ?

7. Combien de fois reprennent-ils de la 
soupe au cours du repas ?

8. Pourquoi le loup sort-il un couteau 
pointu ?

Il sort un couteau pour manger les 
animaux présents.

Il sort un couteau pour piquer le caillou.

Il sort un couteau pour le nettoyer.

10. Que penses-tu du loup ?

9. Selon toi, pourquoi le loup n’est-il jamais 
revenu ?
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