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Le loup qui fêtait son annniversaire 

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

Exploitation orale 

 

Que vient proposer Alfred à Loup au début de l’histoire ? 

=> Une partie de football. 

 

Qui gagnait avant que Loup n’arrive ? Qui est dans leur équipe ? 

=> Les Rouges. 2 ours, 1 sanglier et 1 taupe. 

 

Qui gagne à la fin du match ? Qui est dans leur équipe ? 

=> Les Bleus ! Alfred, Loup, Titi (Demoiselle Yéti) 

 

Qu’annonce Loup à la fin du match ? 

=> Qu’il veut faire une super fête chez lui samedi prochain pour son anniversaire. 

 

Que fait le dragon ? 

=> Il mange des feuilles d’arbres. 

 

Quelles excuses ses copains donnent-ils à Loup ? 

=> Valentin est invité chez Lucien, Alfred a un match de basket, Gros-Louis a un cours 

de cuisine et Louve dîne chez Loudivine. 

 

Que se passe-t-il quand Loup va bouder ? 

=> Il shoote dans une bouteille dorée. Il a mal. 

 

Qui apparaît quand il ouvre la bouteille ? 

=> Un génie qui exauce les vœux. 

 

Que demande Loup comme premier vœu ? 

=> « Je veux être ailleurs, très loin d’ici. » 

  

Où arrive-t-il ? 

=> D’après le panneau, sur la planète Mars ! 

 

Que demande-t-il alors ? Et que se passe-t-il ensuite ? 

=> d’aller dans un endroit plus joli. Il arrive alors sur une plage paradisiaque ! 
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Quel livre Loup lit-il sur la plage ? 

=> Vendredi ou le loup sauvage. 

 

Loup s’ennuie. Que fait-il alors ? 

=> Il décide d’explorer la jungle. 

 

Que lui arrive-t-il ? 

=> Il se fait attaquer par un serpent, un python de Papouasie. 

 

Que fait-il alors ? 

=> Il utilise son troisième vœu pour rentrer dans sa forêt. 

 

Qui le trouve dans la forêt ? 

=> Maître Hibou ! 

 

Loup rentre chez lui, que trouve-t-il chez lui ? 

=> Un énorme colis ! 

 

Que se passe-t-il quand il s’approche du colis ? 

=> Ses amis en sortent et lui souhaitent un bon anniversaire ! 

 

Qu’y a-t-il écrit sur le carton que Louve tend à Loup ? 

=> « Tu viens de gagner une semaine à la mer avec tes meilleurs copains. Départ 

après la fête. » 

 

 


