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Le loup qui avait peur de son ombre 

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

Exploitation orale 

 

De quoi a peur le jeune loup ? 

=> Il a peur de tout : du bruit et des ombres. 

 

Que fait-il quand il va dormir pour diminuer sa peur ? Que craint-il ? 

=> Il garde une lumière allumée.  

=> Il a peur qu’un monstre soit caché sous son lit et qu’il le mange.  

Il a même peur de son ombre. 

 

Loup imagine qu’il y a beaucoup de choses qui font peur dans la forêt, lesquelles ? 

=> Des montres gluants, des serpents venimeux, des chauves-souris assoiffées  

de sang… et visiblement des arbres vivants et pas très gentils, d’après l’image. 

 

Que chassaient Loup et sa meute lors de la chasse ? 

=> Un cerf. 

 

Donne les deux raisons qui font que Loup n’aime pas la chasse. 

=> Il n’aime pas les bêtes poilues, ni la viande crue. 

 

Que disent ses parents à Loup ? 

=> Qu’il doit affronter ses peurs en explorant le monde et que rester sans y remédier 

ne fera pas son bonheur. 

 

Quand Loup se cache dans les fourrés, où atterrit-il ? 

=> Dans des orties ! 

 

Que font Loup, le renard et l’ours ? 

=> Un feu de camp et ils mangent. 

 

Loup a peur de passer la nuit dehors, qui rencontre-t-il alors ? Que dit-il ? 

=> Il rencontre un lapin coincé dans un piège. Le lapin est coincé et a peur de lui, 

mais Loup le rassure : il n’est pas un méchant loup ! 
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Une lumière jaillit ! Qui est-ce et pourquoi ? Que fait Loup ? 

=> C’est le chasseur qui avait posé le piège à lapin. Il a peur de Loup  

et laisse tomber son fusil. Loup en profite pour libérer le lapin et s’enfuir avec lui. 

 

Loup trouve un terrier où se reposer avec le lapin. À quoi passe-t-il la soirée ? 

=> Il raconte des histoires de cape et d’épée, ses histoires préférées. 

Puis, il s’endort avec le lapin, endormi lui aussi. 

 

Après avoir raccompagné le lapin chez lui, Loup entend des bruits… Qui est-ce ? 

=> C’est un autre loup ! Il s’appelle Gros-Louis. 

 

Pourquoi Gros-Louis rit-il ? 

=> Parce que Loup dit qu’il s’appelle « Loup ». 

 

Gros-Louis amène Loup devant ses amis, comment les décrit-il ? 

=> Valentin est malin, Joshua timide et Alfred est un champion. 

 

Que dit Valentin après avoir écouté l’histoire de Loup ? 

=> Qu’ils ont un nouvel ami dans la bande et qu’ils ne vont pas s’ennuyer avec lui ! 

 

Loup s’installa donc dans la Forêt lointaine, et à partir de ce jour…. 

=> Il n’eut plus peur de rien ! Enfin… c’est relatif.  

 

 


