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Le loup qui voulait changer de couleur 

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

Exploitation orale 

 

Pourquoi Loup n’aime-t-il pas sa couleur ? 

=> Il la trouve trop triste. 

 

De quelle couleur est-il ? 

=> Noir. 

 

Quelle couleur décide-t-il d’essayer le lundi ? Comment ? 

=> Le vert. En se mettant de la peinture verte sur le corps. 

 

Qu’en pense-t-il finalement ? 

=> Que c’est horrible et qu’on dirait une grenouille ! 

 

Quelle couleur décide-t-il d’essayer le mardi ? Comment ? 

=> Le rouge. En enfilant un pull en laine rouge tricoté par sa grand-mère. 

 

Qu’en pense-t-il finalement ? 

=> Qu’il ressemble au Père Noël et qu’il déteste ça ! 

 

Quelle couleur décide-t-il d’essayer le mercredi ? Comment ? 

=> Le rose. Il se couvre le corps de pétales de roses. 

 

Qu’en pense-t-il finalement ? 

=> Qu’il ressemble à une princesse ! 

 

Quelle couleur décide-t-il d’essayer le jeudi ? Comment ? 

=> Le bleu. Il prend un bain glacé. 

 

Qu’en pense-t-il ? 

=> Que le bleu lui donne une très mauvaise mine. 

 

Quelle couleur décide-t-il d’essayer le vendredi ? Comment ? 

=> L’orange. En se collant des écorces d’oranges sur tout le corps. 
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Qu’en pense-t-il ? 

=> Qu’il ressemble de près à une carotte géante et de loin à un renard ! 

 

Quelle couleur décide-t-il d’essayer le samedi ? Comment ? 

=> Le marron (brun). En se roulant dans une mare de boue. 

 

Qu’en pense-t-il ? 

=> Qu’il ne ressemble à rien et qu’en plus ça le gratte et il sent mauvais ! 

 

Quelle couleur décide-t-il enfin d’essayer le dimanche ? Comment ? 

=> Plusieurs couleurs ! Il se couvre de plumes de paon. 

 

Qu’en pense-t-il ? 

=> Qu’il se trouve beau, mais les louves ne le laissent plus tranquille ! 

 

Finalement, après tout ça, quelle conclusion en tire-t-il ? 

=> Qu’il est très bien tel qu’il est ! 


