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Le loup qui faisait le tour du monde 

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

Exploitation orale 

 

Que font Gros-louis et Joshua au début de l’histoire ? 

=> Un bonhomme de neige. 

 

Loup décide de visiter le monde et commence par Paris. Quel monument va-t-il voir ? 

=> La tour Eiffel. 

 

Pourquoi Loup monte-t-il tout en haut de la tour ? 

=> Parce que des pigeons lui ont dit qu’on voit le monde entier de là-haut. 

 

Qu’y a-t-il au menu du café où Loup écrit sa carte postale ?  

=> Des cuisses de grenouilles et de la crème brûlée. 

 

Pourquoi Loup finit-il au cachot en Angleterre ? 

=> Il a demandé à voir la reine, en vain, puis a essayé d’entrer au palais. 

 

Qu’est-ce que Loup a mangé en Italie ? 

=> Des pâtes, des pizzas et des glaces. 

 

Pourquoi Loup est-il triste à Venise ? 

=> Parce que c’est la ville des amoureux et que Louve lui manque. 

 

Pourquoi ce ne fut pas une bonne idée de tremper les pattes dans l’eau du Nil ? 

=> Parce qu’il y a des crocodiles ! 

 

Le lion prend Loup pour un autre animal, lequel ? 

=> une hyène. 

 

Sur quel arbre finit Loup après avoir croisé un requin-baleine ? 

=> Un baobab. 

 

Pourquoi est-ce ridicule ? 

=> Parce que ce requin ne mange que du plancton, comme les baleines ! 
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Au Népal, un curieux personnage tout rose trouve Loup très mignon, qui est-ce ? 

=> Demoiselle Yéti ! (qui sera aussi nommée « Titi », plus tard) 

 

Pourquoi Loup fuit-il ? 

=> Parce qu’elle veut l’épouser ! 

 

Que voit-on dans le fond quand Loup est sur la Muraille de Chine ? 

=> Demoiselle Yéti… et un dragon rouge ! 

 

Loup partagea le repas du panda, mais quel était ce repas ? 

=> Un bol de riz. 

 

Qui sauve Loup de la noyade alors qu’il essaye de surfer ? 

=> Un kangourou ! 

 

Quelle fête a lieu à Rio ? Sais-tu dans quel pays se trouve Rio ? 

=> Du Brésil. (Amérique du sud) 

 

Sais-tu ce qu’il y a écrit sur le T-shirt que Loup a acheté à New York ? 

=> « I Love New York » => « J’aime New York » 

 

Chez qui Loup se repose-t-il au Québec ? 

=> Chez un caribou. 

 

Qu’est-ce que Loup a ramené à Louve de son voyage ? 

=> Une boule avec la tour Eiffel dedans. 

 

Dans la dernière image du livre, arriveras-tu à trouver au moins 3 objets de pays  

ou villes que Loup a traversés ? (les photos ne comptent pas) 

=> Soda, hamburger et casquette : New York (États-Unis)   / Pizza : Italie  /   

Riz, baguettes et chapeau : Chine  / Sirop d’érable : Québec  /  

Boomerang : Sidney (Australie)  / Macarons et boule de la tour eiffel : Paris  /   

Pyramide et chapeau egyptien : Egypte   


