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Le Programme de formation de l’école québécoise : Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Écrire une carte postale 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

 

Le loup qui voulait faire le tour du monde 

Description :  
Le cinquième tome des aventures de Loup. 
Cette fois, Loup, qui s'ennuie dans sa forêt, décide de voyager ! Il parcourt de nombreux pays et en admire les 
merveilles. Reviendra-t-il intact de ce tour du Monde? 
Le récit d'un beau voyage autour du monde, où Loup rencontrera plein de nouveaux amis et découvrira plein 
d'autres endroits ! 
 
Thèmes :  
Découverte du monde, nombreux clins d’œil aux principaux repères culturel des pays visités. 
 
Personnage principal :  
Loup 
 

Points forts :  

• Vocabulaire riche et précis, structure de phrase rythmée, onomatopées; 

• Illustrations colorées et joyeuses, utilisation des doubles pages pour un effet de complémentarité entre le 

texte et l’image; 

• Choix typographiques variés : mots spécifiques en caractères gras (pays, villes importantes…); 

• Utilisation de la  carte postale. 

 



  

Lecture en réseau: D’autres albums avec Loup! 

 

Le loup qui voulait changer de couleur, Orianne Lallemand, Auzou, 2009 

Le loup qui s’aimait beaucoup trop, Orianne Lallemand, Auzou, 2010 

Le loup qui ne voulait plus marcher, Orianne Lallemand, Auzou, 2012 

Le loup qui cherchait une amoureuse, Orianne Lallemand, Auzou, 2012 

Le Loup qui voulait faire le tour du monde, Orianne Lallemand, Auzou, 2013 

Le loup qui voulait être un artiste, Orianne Lallemand, Auzou, 2013 

Le loup qui n’aimait pas Noël, Orianne Lallemand, Auzou, 2013 

Le loup qui voyageait dans le temps, Orianne Lallemand, Auzou, 2013 

Le loup qui fêtait son anniversaire, Orianne Lallemand, Auzou, 2014 

Le loup qui découvrait le pays des contes, Orianne Lallemand, Auzou, 2014 

 

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Le loup qui voulait faire le tour du monde» :  

• observer la page couverture et émettre des hypothèses plausibles sur ce dont il sera question 

dans ce livre 

• observer les illustrations et faire nommer les endroits présentés 

• observer le loup et essayer d’anticiper comment il se sent, ce qu’il va faire, etc. 

2) Lire la quatrième de couverture et se questionner sur ce qui pourrait arriver à Loup.  

3) Observer les pages de garde, situer les 5 continents sur une carte du monde ou sur un globe terrestre pour 

suivre l’itinéraire de Loup.  

4) Noter au tableau les pays et les villes que les élèves connaissent et les localiser sur une carte. 

5) Lire la dédicace de l’auteure. Quel sens peut-on lui donner? 

Pendant la lecture :  

6) Faire observer les détails porteurs de sens dans les illustrations et les nombreux repères culturels.  

Page 4, le drapeau de la France sur le bateau-mouche 

Page 5, le serveur français, le regard songeur du loup, etc. 

Page 6, le chien habillé à la Sherlock Holmes, l’habillement typique du garde du palais, etc. 

Page 7, le drapeau d’Angleterre, le parapluie, etc. 

Etc. 

 

7) À la dernière page, observer les éléments et objets qui correspondent au tour du monde que Loup a fait et 

les associer aux bons endroits. 

 

Après la lecture :   

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (# 1 à 12)  

Banque de questions/1
er

 cycle (# 1 à 7) 

Activité d’enrichissement : Connais-tu… 

Activité d’écriture : Une carte postale pour Loup… 

 



   
Encercle la bonne réponse : 
 
 
1) Pourquoi Loup décide-t-il de partir en voyage? 

 
a. Il n’aime pas la neige. 
b. Il veut devenir un chanteur. 
c. Il s’ennuie dans la forêt. 

 
2) Qu’est-ce qui émerveille Loup à Paris? 

 
a. Loup est émerveillé par le tour de bateau-mouche. 
b. Loup est émerveillé par le la tour Eiffel. 
c. Loup est émerveillé par le les terrasses des cafés. 

 
3) À Londres, qui fait libérer Loup du vieux cachot? 

 
a. Les écureuils. 
b. Le garde. 
c. La reine d’Angleterre. 

 
4) À qui Loup écrit-il lorsqu’il visite Venise? 

 
a. Loup écrit à sa Louve chérie 
b. Loup écrit à ses amis 
c. Loup écrit à Alfred 

 
5) Comment se nomme le fleuve qui coule en Égypte? 

 
a. Ce fleuve se nomme « Le fleuve des crocodiles ». 
b. Ce fleuve se nomme « Le sphinx ». 
c. Ce fleuve se nomme « Le Nil ». 

 
6) Quel surnom le lémurien de Madagascar donne-t-il à Loup? 

 
a. Il le surnomme « Romulus ». 
b. Il le surnomme « Museau-Long ». 
c. Il le surnomme « le surfer ». 

 

 
Nom : __________________________________________ Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

 



7) Qui Loup rencontre-t-il au sommet de l’Everest au Népal? 
 

a. Loup rencontre une Népalaise. 
b. Loup rencontre une louve Népalaise. 
c. Loup rencontre une demoiselle Yéti. 

 
8) Comment s’appelle l’endroit où Loup rencontre le panda? 

 
a. La Muraille du dragon. 
b. La Muraille de Chine. 
c. La Muraille du Yéti. 

 
9) À Rio, à quelle fête Loup participe-t-il? 

 
a. Loup participe à un safari. 
b. Loup participe au carnaval. 
c. Loup participe à un marathon. 

 
10) Quelle statue Loup admire-t-il à New-York? 

 
a. Loup admire la tour Eiffel. 
b. Loup admire la statue de la Liberté. 
c. Loup admire la statue de Romulus et Rémus. 

 
11) Qui accueille Loup rendu au Québec? 

 
a. Un oiseau. 
b. Un ours. 
c. Un caribou. 

 
12) À son retour à la maison, qui est l’invité surprise? 

 
a. L’invité surprise est un dromadaire. 
b. L’invité surprise est un kangourou. 
c. L’invitée surprise est demoiselle Yéti. 

 

 

 

 

 



Banque de questions/1er cycle 

 

Nom : ____________________________________________ 

1) Replace dans le bon ordre (1 à 4) l’aventure de Loup en Angleterre. 
 
 

Loup est jeté dans un vieux cachot. 
 

Loup visite la ville avec des écureuils. 
 
Loup prend le thé avec la reine d’Angleterre. 
 
La reine fait libérer Loup. 
 

 
2) Nomme 3 aliments que Loup mange en Italie. 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 ……………………..…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 …………………………..……………………………………………………………… 

 

………………………….……………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 ………………………………………….……………………………………………… 
 

 



 
3) Qu’est-ce qui fait peur à Loup en Égypte? 

……………………………………………………………………………………….. 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ………….…….……………………………………………………………………… 
 
4) D’après toi, quand Loup visite le Kenya, pourquoi les animaux hurlent-ils :  

 
« Un loup! AHHHHHH! Sauve qui peut! » ? 

………………..……………………………………………………………………… 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………..…………………………………………………… 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………..… 
 
5) Rendu au Népal, pourquoi Loup s’enfuit-il si vite ? 

 
……………….………………………………………………………………….…… 

 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………..… 
 

………………………………………….………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………..…… 

 

 



  

 

6) Relie chaque  dessin à l’endroit où Loup est allé. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nom : _____________________________ 



 

 
7) Selon toi, comment cette histoire va-t-elle se terminer?  

 

……………….………………………………………………………………………………….… 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………….………… 
 

………………………………………….…………………………………………….………..… 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………….………..… 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

………………………………………….………………………………………………….…..… 
 
……………….…………………………………………………………………………….…..… 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 

 
    

les drapeaux de certains pays visités par Loup? 
 

Essaie de retrouver ces drapeaux à l’intérieur du livre.  
Relie chacun des pays à son drapeau. 
 

        

 
 
 

      

Nom : _____________________________ 

Connais-tu… 



 

Écris une carte postale à Loup pour l’inviter à te rendre visite. 

 

Nom : _____________________________ 
Écriture 


