Dossier Lecture
Le loup qui voulait être un super-héros
(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU)
Exploitation orale
Pourquoi Loup veut-il devenir un super-héros ?
=> pour avoir un joli costume, pour aider les autres, pour que tout le monde l’adore
et pour que Louve soit fière de lui.
Quel est le premier problème de Loup ?
=> Il faut d’abord trouver un super-nom !
Quel nom trouve-t-il ?
=> Super-Extra-Fabuloup !
Et pourquoi pas Spiderloup ?
=> Parce qu’il déteste les araignées !
Qui Loup va-t-il voir pour lui demander de faire son costume ? Pourquoi ?
=> Demoiselle Yéti. Parce que c’est une couturière hors pair.
Que demande Titi à Loup quand il lui demande son costume ?
=> Quels sont ses super-pouvoirs.
… et c’est quoi, son super-pouvoir, d’ailleurs ?
=> Faire rire les méchants pour les attraper ou les battre ensuite.
Qu’a ajouté Titi au costume, au cas où ?
=> des ailes pour voler.
Que demande Gros-Louis à Super-Extra-Fabuloup ?
=> d’utiliser sa super-force pour l’aider à ranger le tas de bois.
Comment réagit Loup quand il entend Louve crier « à moi ! à moi ! » ? Pourquoi ?
=> Loup a cru que Louve demandait de l’aide parce qu’elle se noyait, mais en réalité,
elle voulait qu’on lui envoie le ballon.
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Après cette erreur, que fait Loup ? Comment ça se termine ?
=> Il veut aider Joshua qu’il pense coincé dans un arbre. Mais… il n’était pas du
tout coincé, et il fait tomber Joshua et casse ses jumelles.
Comment Joshua appelle Loup après ça ?
=> Super-Reloup.
Qui prend le masque et la cape de Super-Extra-Fabuloup lorsque Loup va se reposer
dans la barque ?
=> Un cerf.
Que se passe-t-il ensuite peu après que Loup se soit endormi dans la barque ?
=> Le courant emporte la barque.
Que fait Louve pour aider Loup ?
=> Elle escalade un arbre, attend que la barque passe en-dessous et se laisse tomber
dedans. Ensuite, elle rame avec Loup.
Que dit Louve à Loup à la fin ?
=> Qu’il est son héros rien qu’à elle, qu’elle l’aime avec ses défauts et ses qualités !
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