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Le loup qui devenait chef de la forêt 

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

Exploitation orale 

 

La chambre de Loup n’est pas très bien rangée.  

Quelles sont les choses que Loup devrait ranger ? 

=> Une assiette, une casquette, un livre, un cahier, un crayon, une manette de jeu,  

un ballon de football, un jeu de scrubble, une trompette et un cache-oreilles. 

 

À quel sujet se disputent Joshua et Alfred ? 

=> L’emplacement d’un terrain de basketball trop près de chez Joshua. 

 

Que propose Maître Hibou pour désigner le chef de la forêt ? 

=> D’organiser des élections ! 

 

Qui se porte candidat à part Loup ? 

=> Joshua et Titi. 

 

Combien de temps ont les candidats pour présenter leur programme ? 

=> Une semaine. 

 

Décris en quelques mots les projets de Loup. 

=> Il veut construire un ponton et un toboggan géant à la rivière. 

=> Il veut organiser des super soirées le samedi soir. 

=> Il promet qu’avec lui on va tous s’amuser. 

 

Décris en quelques mots les projets de Joshua. 

=> Il veut créer un jardin dans la forêt. 

=> Il veut rendre hommage à la nature pour mieux la respecter et en profiter. 

=> Il promet qu’avec lui, on fera du bien à la forêt ! 

 

Décris en quelques mots les projets de Titi. 

=> Elle veut construire une montagne pour faire de la luge, du ski et randonner. 

=> Elle veut construire un observatoire à étoiles et un glacier au sommet. 

=> Elle y promet de la neige toute l’année. 
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Pourquoi Titi s’emporte-t-elle lors du débat ? 

=> Joshua lui a dit que son idée de montagne était du « grand n’importe quoi ».  

 

Décris ce que font nos amis pour voter le jour de l’élection. Comment procèdent-ils ? 

=> Ils prennent chacun un bulletin, écrivent le nom du chef souhaité,  

puis déposent leur bulletin dans l’urne. Chacun son tour et en silence. 

Puis, Maître Hibou compte les voix de chacun des candidats. 

 

Qui a gagné ? Avec quel score ? Que va-t-il de passer ensuite ? 

=> Loup a gagné avec 5 voix, Joshua en a eu 2, Titi en a eu 2. 

Loup a donc été élu à la majorité ! Il propose de faire un bal costumé pour fêter ça. 

 

Que se passe-t-il lors du premier Conseil de la forêt ? 

=> Loup veut décider seul des choses à faire pour le bal et donne des ordres. 

 

Que finit par dire Valentin ? 

=> Que Loup n’est pas du tout marrant en tyran. 

 

Quel conseil donne Maître Hibou à Loup ? 

=> De ne pas décider seul, d’écouter ses amis. 

 

Que fait Loup le jour suivant ? 

=> Il délègue toutes les tâches du bal et veut aller se baigner. 

 

Qu’a oublié Loup dans tout ça ? 

=> Qu’il faut surtout s’amuser ! 

 

Mais finalement, que réalisent les loups après cette élection ? 

=> Qu’ils avaient déjà un chef discret, de bon conseil, et toujours là pour aider : 

Maître Hibou ! 


