
Le loup qui voulait faire le tour du monde 

1) A quel endroit vit Loup ? 

2) Pourquoi décide-t-il de voir d’autres pays ? 

3) Complète ce texte : 

L!p "cla#a $$$$$$$$$ 
Il#e%endit à $$$$$,&l m'ta à (d d’un $$$$$$$$_  
$$$$$$$)t&l déc!*it+a $$$$$$$$$$_. 
L,squ’il gri-a au $$$$$$$$$$,&l ne .t que de/$$$ 
à%egarder)t de/$$$$$$$$ qui%ig0aient ! 

4) Quelle est la deuxième ville que Loup visite ? 

5) Qui habite dans le palais de Buckingham ? 

6) Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire (de 1 à 5) :  

Puis il se rendit au palais de Buckingham. 

Il fut jeté en prison. 

Loup visita la ville avec des écureuils fort sympathiques. 

Finalement, la reine le fit libérer et but le thé avec lui. 

Loup essaya de passer sur le côté mais le garde se mit à hurler. 



Le loup qui voulait faire le tour du monde 

1) Que mange Loup en Italie ? 

2) Quelles sont les deux villes italiennes que Loup visite ? 

3) Barre les propositions fausses : 

A R1e,&l2it+e3!r de/ musée4 mai/il)n)ut .te assez. 
A Venise,&l m'ta à (d d’une m'tg0fière. 
A Milan,&l2it5n3!r)n g'd0e. 
A Venise,&l écri.t5ne carte à#' am!reuse. 
4) Que découvre Loup en Egypte ? 

5) Pourquoi Loup crie-t-il « Au secours ? » 

6) Entoure  les animaux que Loup rencontre au Kenya : 

une+i'ne –5n dr1adaire –5n6ipp78ame –5n%hin9ér:–5n cr9;ile 

une autruche –5ne6yène –5n éléphant –5n<hac9hère –5n+i' –5n zè=e – 

7) Pourquoi les animaux sont-ils tous terrorisés ? 



Le loup qui voulait faire le tour du monde 

1) Comment s’appellent les grands arbres que l’on trouve à Madagascar ? 

2) Dessine un poisson multicolore : 

3) Qui est Museau-Long ? 

4) Comment s’appelle la montagne qu’escalade Loup au Népal ? 

5) Complète ce texte : 

L!p gri-e#ur+a<lu/haute $$$$$$$$$$ de+’Himalaya. 
Il#’ass>t<!r#e $$$$$$_ al,/qu’une6,ri?e $$$$$$_ 
l’@erA. C’est+a Dem>selle Yéti. Elle3r!A L!p3r7 $$$$$$ 
et Aut+’ép!ser. L!p a3rè/peur)t  c!rtBusqu’en $$$$$$. 
6) Quel personnage rencontre Loup en Chine ? 

7) Qui parle ? Complète avec le nom du personnage. 

« Que se passe-t-il noble étranger ? » $$$$$$$$_ 
« Pouvez-vous m’indiquer l’aéroport s’il vous plait ? » $$$$$$$$_ 
« Voulez-vous partager mon repas ? » $$$$$$$$$$$$$_   



Le loup qui voulait faire le tour du monde 

1) Dans quel pays se retrouve Loup après la Chine ? 

2) Que lui arrive-t-il à la plage ? 

3) A quelle fête Loup participe-t-il à Rio ? 

4) Numérote les phrase dans l’ordre de l’histoire : 

5) Complète : 

Au QuéCc, L!p#e cacha dan/un $$$$$$$$_. 
L!p)n a assez de $$$$$$_, il Aut%entrer dan/$$$$$_. 
6) Que fit Loup en rentrant chez lui ? 

7) A ton avis, qui est l’invitée inattendue ?  

A New York, il admira la Statue de la Liberté. 

C’était la Demoiselle Yéti qui l’avait retrouvé ! 

Loup s’échappa encore une fois et se retrouva au Québec. 

Pendant qu’il choisissait un cadeau, il entendit un cri. 

Loup quitta Rio avec regret. Il s’était beaucoup amusé. 


