Questionnaire lecture orale

Le déjeuner des loups et Chapeau rond rouge
Geoffroy de Pennart

Ed Kaléidoscope

Réponds aux questions par des phrases :
« Le déjeuner des loups »

Qui sont les personnages principaux des cette histoire ?


Pourquoi Maurice décide-t-il de faire à manger ?



Au début de l’histoire Lucas veut dévorer Maurice, le veut-il toujours à la fin ?
Pourquoi ?



Les parents de Lucas sont-ils content de voir Maurice vivant à leur arrivée ?



Que fait Maurice à la fin de l’histoire au lieu de partir ?

« Chapeau rond rouge »

A quel conte te fait penser cette histoire ?


La petite fille a-t-elle peur des loups ?



Avec quel animal la petite fille confond-elle le loup ?



Qu’arrive-t-il au loup comme malheur ?



Qui a déposé le loup sur le lit de la grand-mère ?



Où est partie la grand-mère ?



Cette histoire fini-t-elle comme le conte ? Pourquoi ?

« Les deux histoires »

Y-a-t-il des personnages communs aux deux histoires ? Qui sont-ils ?
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Retrouve le livre correspondant aux extraits suivants :

Mets un L pour « Le déjeuner des loups » et un C pour l’histoire du « Chapeau rond rouge ».

Et enfermé à double tour dans la tanière du loup. ……...
Le loup, car c’était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. ………..
« c’est plus court par la forêt, mais… » …………….
La journée du samedi se déroule à merveille. …………...
Grand-mère Marie-Charlotte et Grand-père Auguste sont enchantés mais pas Igor. …….
L’affreux ! Le misérable ! Il a mangé ma Mère-grand ! ………….
Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. …………..
Maurice commence par une valse. …………...
« De plus, tu as un sacré toupet à ta place je crois que je me serais enfui. » ………….
Remets les phrases dans l’ordre de l’histoire du
petit chapeau rond rouge

Complète la grille sur l’album
« Le déjeuner des loups »

1 Le loup et le cochon jouent aux ……….
2 Les deux amis préparent des pâtes aux ...
3 Le cochon s’appelle …..
4 Le loup s’appelle…..
5 La ………… d’Igor ne fonctionne pas bien
6 Lucas est un ………...
7 Finalement, le loup devient l’….. du cochon
8 Maurice est un très bon …….
9 ……… veut manger le cochon
10 Maurice est un ……….

