Questionnaire lecture orale

Le Loup sentimental et Balthazar
Geoffroy de Pennart

Ed Kaléidoscope

Réponds aux questions par des phrases : ( Le loup sentimental )


Quel est le personnage principal de l’album ?



Que lui donne son père avant son départ ?



Que lui donne son grand-père ?



Que lui dit sa grand-mère ?



Que font ses frères ?



Quels sont les différents personnages de conte que rencontre le loup ?



Pourquoi le loup ne dévore-t-il pas les différents personnages de l’histoire ? Il
ne dévore pas :

La chèvre et ses cabris parce que
Les trois petits cochons parce que
Pierre parce que
Que fait le loup à la fin de l’histoire ?



Qui raconte cette histoire ?

Coche la(les) bonne(s) réponse(s).
Qu'est-ce qu'un loup sentimental ?
Un loup qui n'a peur de rien
Un loup qui a trop bon cœur.
Un loup qui réfléchit trop.
Un loup qui est très méchant.

Qu'est-ce qui montre que le loup est sentimental ?
Il quitte ses parents.
Il est ému par ce que lui dit la chèvre.
Il gronde Pierre qui a désobéi à son grand-père.
Il est troublé par ce que lui dit le petit Chaperon rouge.
Il dévore l'ogre.

Questionnaire lecture orale

Le Loup sentimental et Balthazar
Geoffroy de Pennart

Ed Kaléidoscope

Réponds aux questions par des phrases : ( Balthazar ! )


C’est l’histoire de qui ?



Que lui arrive-t-il au début de l’histoire ?



Que pense-t-il ?



Que veulent vraiment les loups ?



Qui va sauver Balthazar ?



Pourquoi Balthazar a-t-il peur du taureau ?



Qu’est-ce que Balthazar aime bien ?



Qui sont les personnages de cette histoire ?



Qui raconte cette histoire ?

Questions sur les deux histoires :


Y-a-t-il des personnages communs aux deux histoires ?



Quelle est la différence entre les loups de l’histoire de Balthazar et Lucas ?

Retrouve le livre correspondant aux extraits suivants :

Mets un B pour l’histoire de Balthazar et un L pour celle du Loup sentimental.
« Nous allons chanter pour fêter ton départ » ………..
Le gros monsieur est très méchant. ………...
Soudain, il tombe nez à nez avec une petite fille toute de rouge vêtue. ……….
« Je suis la chèvre et voici mes sept petits chevreaux. » ………….
« Bravo Igor, on l’a retrouvée ! » ………….
Tout à coup, je suis projeté dans les airs. …………….
« Mon nom est Pierre. » …………..
« Ah ! Je n’ai jamais si bien mangé ! » ………….
Alors, du coup, je ne suis plus triste du tout. …………….

