
Dossier Lecture 

                                                                                                                          

www.LeBazarduLion.com 

 

Le loup qui découvrait le pays des contes 

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

Exploitation orale 

 

Que décide Loup ce matin-là ? 

=> Loup décide, cette année, de préparer un gâteau aux pommes  

pour le Goûter du Printemps. 

 

Que prend Loup avec lui ? 

=> Son panier. 

 

Qui rencontre-t-il ? D’où viennent-ils ? Qui voit-on également dans le fond ? 

=> Il rencontre 3 cochons, qui viennent du conte « les 3 petits cochons ». 

=> Le chat botté ! 

 

Que fait Loup pour obtenir la recette de Tatie Rosette ? Qui voit-on dans le fond ? 

=> Loup aide les cochons à construire leurs maisons. 

=> Un ogre ! 

 

En quoi sont faites les 3 maisons ? 

=> En paille, en bois et en briques. 

 

Qu’y a-t-il dans la recette du gâteau aux pommes ? 

=> De la farine, du beurre, des œufs, du sucre et des pommes. 

 

Qu’aperçoit-on à gauche sur l’image suivante ? De quel conte s’agit-il ? 

=> Un haricot géant. Il vient de « Jack et le haricot magique » ! 

 

Chez qui Loup frappe-t-il ? De quel conte viennent-ils ? Quel ingrédient reçoit-il ? 

=> Chez une maman chèvre et ses chevreaux.  

=> Du conte « Les 7 chevreaux ». 

=> Il reçoit la farine ! 

 

Qui rencontre Loup ensuite ? Que voit-on sur l’herbe ? De quels contes s’agit-il ? 

=> Il rencontre le Petit Chaperon rouge, du conte du même nom. 

=> On aperçoit une citrouille, probablement une allusion à Cendrillon.  
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Loup partage une galette. Qui voit-on dans le fond ? De quel conte viennent-ils ? 

=> Un canard et… disons « un autre canard (/cygne) » (attention à ne pas spoiler), 

qui viennent du conte « Le Vilain Petit Canard ». 

 

Que doit faire Loup ? Quel ingrédient récupère-t-il auprès d’elle ?  

=> Loup joue avec le petit chaperon rouge jusqu’à épuisement. Il récupère le beurre. 

 

Quel ingrédient cherche Loup ensuite ? Où va-t-il en chercher ? Que voit-on sur l’arbre ? 

=> Il cherche des œufs. Il voit un nid dans un arbre. 

=> « Belle + Bête », une allusion au conte « La Belle et la Bête ». 

 

Qui rencontre-t-il ? De quel conte viennent-ils ? Que se passe-t-il ? 

=> Il rencontre un renard et une poule, du conte « Le renard rusé et la petite poule 

rousse ». 

=> Le renard a capturé la poule pour la manger ! 

 

Le renard s’endort, que fait Loup ? Qui voit-on dans le fond et de quel conte vient-il ? 

=> Loup libère la poule rousse ! 

=> Il s’agit du « Petit Poucet » du conte du même nom. 

 

Après avoir récupéré les œufs, Loup tombe sur une maison en pain d’épices,  

que fait-il ? Qui aperçoit-on sur l’image et de quels contes viennent-ils ? 

=> Loup arrache un morceau de la maison (gouttière) pour avoir du sucre. 

=> La sorcière et les deux enfants viennent du conte « Hansel et Gretel ». 

=> Le petit bonhomme vient du conte « le Petit Bonhomme de pain d’épices ». 

 

Il ne manque qu’un ingrédient à Loup, les pommes. Où va-t-il les trouver ? 

=> Loup se cache chez Blanche-Neige. 

 

À qui sont les 7 petites chaises ? Comment le sais-tu ? 

=> Aux 7 nains, d’où le nom du conte « Blanche-Neige et les 7 nains ». 

 

Pourquoi Loup est-il méfiant au sujet des pommes ? 

=> Car dans le conte, la reine empoisonne les pommes que Blanche-Neige mange. 

 

Qui voit-on au Goûter que l’on a pas vu avant ? 

=> Mère-Grand, les 7 nains, Pinocchio, un mousquetaire, un Ours. 


