
Dossier Lecture 

                                                                                                                          

www.LeBazarduLion.com 

 

Le loup qui voyageait dans le temps 

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil) 

Exploitation orale 

 

Où Loup trouve-t-il ce fameux livre doré ? 

=> Dans son grenier. 

 

Loup voyage-t-il tout seul dans le temps après avoir ouvert le livre ? 

=> Non, une petite souris l’accompagne. (vous pouvez d’ailleurs vous amuser à la 

chercher sur bon nombre d’images du livre) 

 

Que voit-on tout à droite de l’image lorsque le diplodocus soulève Loup sur sa tête ? 

=> Un volcan. 

 

Dans quel estomac Loup va-t-il finir s’il n’ouvre pas le livre ? 

=> Celui du tyrannosaure ! 

 

À quel jeu les hommes de Crocs-Magnons ont-ils joué sur le mur ? 

=> Le jeu des morpions ! 

 

Comment s’appelle l’objet sur lequel il faut s’essuyer les pieds ? 

=> Un paillasson. 

 

Quel animal est Toutenkhanine ? 

=> Un lion ! 

 

Comment s’appelle la boisson des héros ? 

=> Gladiator ! 

 

Pourquoi Loup dit-il « Je suis venu, j’ai vu et je me suis bien amusé » ? 

=> C’est une référence à une phrase célèbre de César :  

« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. » 

 

Comment appelle-t-on le musicien qui anime le banquet ? 

=> Un Barde. 
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Que se passe-t-il quand Loup ouvre le livre alors qu’il est poursuivi par le dragon ? 

=> Il disparaît, mais il emmène le dragon avec lui ! (vous pouvez d’ailleurs AUSSI 

vous amuser à le chercher sur bon nombre d’images suivantes du livre) 

 

Connaissez-vous le nom de Maître Louonard ? 

=> Louonard de Vinci ! 

 

Lorsque Loup arrive à la cour de Loup XIV, ne voyez-vous pas une chose bizarre ? 

=> Une dame porte des Lunettes 3D ! C’est impossible ! :) 

 

Savez-vous ce qu’était la Bastille ? 

=> C’était une prison. 

 

Savez-vous quel drapeau a été planté sur la lune ? Savez-vous qui est le premier à y 

être allé ? 

=> Le drapeau des États-Unis.  Neil Armstrong. 

 

Comment devine-t-on que Loup n’a pas rêvé son voyage dans le temps ? 

=> Il a ramené le dragon avec lui ! 

 

 


