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Apprends à lire l’heure avec P’tit Loup 

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

Exploitation orale 

 

À quelle heure se lève P’tit Loup ? Pourquoi ? 

=> À 7h30. Parce qu’il doit aller à l’école ! 

 

Quels vêtements a mis P’tit Loup ? 

=> Un caleçon, des chaussettes, un t-shirt et une salopette ! 

 

Pourquoi P’tit Loup tire-t-il sur la main de sa maman pendant le trajet pour l’école ? 

=> Parce qu’il a hâte de retrouver son ami P’tit Renard ! 

 

À quelle heure commence l’école ? 

=> À 8h30. 

 

Avec quoi P’tit Loup va-t-il dessiner son camion ? Et sur quoi ? 

=> Des crayons… et une feuille bien sûr. 

 

Que va faire P’tit Loup pendant la récréation ? À quelle heure commence la récré ? 

=> Du toboggan. À 10h30. 

 

Quelle chanson la maîtresse va-t-elle apprendre à ses élèves ? À quelle heure ? 

=> La danse des canards ! À 11h. 

 

À quelle heure commence la pause du déjeuner ? Qu’y a-t-il au menu à la cantine ? 

=> À 12h. Du bifteck et des frites. 

 

Mais où va P’tit renard à midi, lui ? 

=> Il rentre manger à la maison. 

 

À quelle heure commence le début de l’après-midi ? Que font les petits et les grands ? 

=> À 13h30. Les petits font la sieste, les grands font des ateliers. (peinture, collage, 

pâte à modeler) 

 

Quel atelier choisit P’tit Loup ? Pourquoi ? 

=> La peinture. Parce qu’il a un escargot à terminer ! 
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Que se passe-t-il à 15h ? Qu’y a-t-il juste après ? 

=> Un peu de gymnastique ! Juste après, c’est la récréation. 

 

À quelle heure finit l’école ? Que veut P’tit Loup pour le goûter ? Où vont-ils ? 

=> 16h30. P’tit veut un pain au chocolat ! Ils vont à la boulangerie. 

 

Que se passe-t-il à 18h ? Quelle bêtise a failli faire P’tit Loup ? 

=> C’est l’heure du bain ! Il a voulu mettre des avions en papier dans l’eau. 

 

À quelle heure mange la famille loup ? 

=> À 19h30. 

 

Que propose Maman Loup à P’tit Loup ? 

=> D’inviter P’tit Renard à la maison mercredi. 

 

À quelle heure va dormir P’tit Loup ? Que fait-il juste avant de dormir ? 

=> À 20h30. L’histoire du soir, c’est sacré ! 

 

 


