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Le loup qui escaladait des montagnes 

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

Exploitation orale 

 

Pourquoi Titi vient rendre visite à Loup ? 

=> Pour lui demander de retrouver son papa en Himalaya car il ne répond plus  

à ses lettres. 

 

Quel est le nom de la montagne que gravit Loup dans l’Himalaya ? 

=> L(e mont) Everest. 

 

Que pensent les marmottes qui voient Loup complètement gelé ? 

=> « Oh, une glace » / « Oh, un glaçon » 

 

Où l’aigle indique-t-il à Loup d’aller pour trouver Papa Yéti ? 

=> Au Japon, sur le mont Fuji. 

 

Sais-tu quel est ce célèbre arbre rose à gauche de Loup ? (p8) 

=> Un cerisier en fleurs (Sakura). 

 

Où l’artiste indique-t-il à Loup d’aller pour trouver Papa Yéti ? 

=> En Australie. 

 

De quelle couleur est l’Uluru, le gros rocher au milieu du désert ? 

=> Rouge. 

 

À quoi Loup joue-t-il avec les wallabys ? 

=> Il descend les cascades comme d’un toboggan. 

 

Où le Yéti indique-t-il à Loup d’aller pour le retrouver ? 

=> Au Kilimandjaro. 

 

Où se trouve le Kilimandjaro ? 

=> En Tanzanie. 

 

Où le Yéti indique-t-il à Loup d’aller ensuite pour le retrouver ? 

=> Au Machu Picchu. 
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Où se trouve le Machu Picchu ? 

=> Au Pérou. 

 

Où le Yéti écrit-il à Loup d’aller pour le retrouver ? 

=> Au Denali, en Alaska. 

 

Loup ne trouve pas de Yéti dans le Denali, mais qui trouve-t-il à la place ? 

=> Un Grizzly ! 

 

À quoi le Yéti et le Grizzly ont-ils joué la veille ? 

=> Aux Échecs. 

 

Où le Grizzly indique-t-il à Loup d’aller pour retrouver le Yéti ? 

=> Au mont Blanc. 

 

Où se trouve le mont Blanc ? 

=> En France ! 

 

Comment Loup et le Yéti descendent-ils le mont Blanc ? 

=> Ils font de la yétiluge ! 

 

Finalement, c’était comment cette escalade, d’après Loup ? 

=> « FATIGANT ! » 


