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    De Orianne Lallemand 

Date : 

Prénom : 

2 

 

 

 

 

Sépare les mots et recopie le titre de l’histoire. 
 
                Leloupquinevoulaitplusmarcher 

l’illustrateur – le titre – l’éditeur – l’illustration – l’auteur 

Complète avec les mots suivants: 



1 

         
    De Orianne Lallemand 

Date : 

Prénom : 

2 

C’est l’histoire d’un loup qui ne voulait plus marcher. 

 

 

 

 Colorie la phrase qui correspond à l’histoire: 

Complète ce petit texte avec les mots : 

le ski - rigolo - marcher - Loup 

Loup en a assez de _________ ! Il doit bien y avoir 

un moyen plu$ _________ de se déplacer comme le 

vélo, _________ ou la moto ! Mai$ ______ va vite 

comprendre qu’il est parfoi$ dur de trouver chaussure à 

son pied… 

C’est l’histoire d’un loup qui ne voulait plus manger. 



1 

         
    De Orianne Lallemand 

Date : 

Prénom : 

2 

 

 

 

 Lis les phrases suivantes. Coche la bonne réponse : 

Complète ce petit texte avec les mots : 

épuisé - fatigant - gonflé$ - papier 

Un soir, Loup rentra chez lui _________ d’avoir joué 

dan$ la forêt. Il avait les pied$ _____________ et le$ 

jambe$ en _________  mâché. «Je ne marcherai plu$ 

jamai$, dit-il à se$ ami$. C’est bien trop ______.      » 

Faux Vrai 

Ses amis trouvent que le loup est trop triste. 

Loup ne savait pas réparer la roue de son vélo. 

Loup skia trop vite. Il s’écrasa contre Alfred.  

Loup dut promener sa vieille tante Agapanthe  

toute la journée.  

Relie ce qui va ensemble. 3 

En janvier, 

En février, 

En mars, 

Loup loua une jolie automobile. 

Loup s’acheta un vélo tout-terrain. 

Loup chaussa sa paire de ski. 



Faux 

1 

 

 

 

Lis les phrases suivantes. Coche la bonne réponse: 

Vrai 

Le masque de Carnaval tenait trop chaud à Loup.  

Loup finit couvert de bandelettes car il ne  

savait pas faire de pirouette.  

Les ogres ont pensé que Loup a volé les bottes de 

sept lieues. 

 Loup passa les plus belles vacances de sa vie. 

         
    De Orianne Lallemand 

Date : 

Prénom : 

Relie ce qui va ensemble: 2 

En avril, 

En mai, 

En juin, 

Loup emprunta à Gros-Louis sa moto. 

Loup enfila une paire de bottes de sept 

lieues qu’il avait trouvées. 

Louve, la chérie de Loup, lui offrit une 

paire de patins à roulettes. 

3 Les mots sont mélangés. Remets-les dans l’ordre et forme une 
phrase: 

chaussure 

En juillet, 
Loup s’acheta un billet de chemin de 

fer pour aller voir la mer. 

J’ai à trouvé pied! mon 



Faux 

1 

 

 

 

Lis les phrases suivantes. Coche la bonne réponse: 

Vrai 

Le fermier n’est pas content que Loup a emprunté 

son tracteur. 

Loup a failli finir en bouillie quand le  

carrosse se changea en citrouille à minuit. 

Loup est invité au mariage de son frère Louveteau. 

Loup n’a pas envie de prendre l’avion. 

         
    De Orianne Lallemand 

Date : 

Prénom : 

Relie ce qui va ensemble: 2 

En août, 

En septembre, 

En octobre, 

Loup prit l’avion pour la première fois. 

Loup accepta de conduire le carrosse 

d’une princesse sans cocher. 

Loup emprunta le tracteur du fermier. 

À peine décollé, l’_--_______ fut pri$ dan$ une 

__________ terrible. Il tanguait, plongeait, se 

redressait. Les passager$ étaient secoué$ comme de$ 

____________ dan$ un ____________. 

3 Complète ce petit texte avec les mots : 

avion - panier – pomme$ - tempête 



Faux 

1 

 

 

 

Lis les phrases suivantes. Coche la bonne réponse: 

Vrai 

Loup a passé les plus mauvais jours de sa  

vie chez sa sœur. 

En novembre, Loup a pris le bateau pour rentrer.  

Loup a le mal de terre.  

Loup est monté dans le traîneau du grand  

bonhomme rouge. 

         
    De Orianne Lallemand 

Date : 

Prénom : 

2 

4 Colorie la phrase qui correspond à l’histoire : 

Les mots sont mélangés. Remets-les dans l’ordre et forme une 
phrase: 

bateau c’est Le matelots. bon pour les 

Finalement, ce que Loup préfère 

c’est de prendre le bateau. 

 Finalement, ce que Loup préfère c’est de 

marcher, les deux pieds sur terre. 

 

3 Comment s’appelle le grand bonhomme rouge que Loup rencontre 
dans la forêt ? 

C’est le ________  ________ ! 


