
ÉDITIONS DE NOYELLES

Regarde bien le livre et réponds 
aux questions suivantes :

Qui sont les auteurs du livre ?

Quel est le titre du livre ?

Qui apparaît sur la couverture ?

Qui arrive dans la Forêt lointaine ?
Entoure la bonne réponse.

a. Un petit loup, tout blanc et gaff eur.
b. Un petit loup, tout vert et très sage.
c. Un grand loup, tout orange et chanteur. 

Pourquoi Loup et ses amis se plaignent de Loup-Blanc ?
Entoure la bonne réponse.

a. Parce qu’il chante faux.
b. Parce qu’il est très maladroit.
c. Parce qu’il est méchant.

Le loup qui avait un nouvel ami

Nom :  .....................................  Prénom :  .................................. Date :  .................

Fiche pédagogique

Le loup

Orianne Lallemand
Éléonore Thuillier

qui avait un nouvel amiUne collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir,
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, 

imaginer, aimer lire et rêver…

L
e 

lo
u

p
 q

ui
 av

ai
t u

n 
no

uv
el

 am
i

Par un beau matin, un drôle de petit loup arrive dans la Forêt. 
Il est amusant, étonnant, mais aussi envahissant, maladroit, agaçant ! 

Accepter ce nouvel arrivant est bien plus compliqué que Loup ne le pensait… 
Loup découvrira que, dans la vie, il n’y a rien de plus précieux qu’un nouvel ami !

Thème : La différence - L’intégration - L’amitié
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ÉDITIONS DE NOYELLES

Que se passe-t-il après le match de foot ?
Entoure la bonne réponse.

a. Loup-Blanc disparaît.
b. Les loups et les renards font la fête.
c. Loup disparaît.

Que fait Loup ?

a. Il fait une partie de cartes avec Gros-Louis.
b. Il part à la recherche de Loup-Blanc.
c. Il part faire la sieste.

Qu’arrive-t-il à Loup ?

a. Il se fait piquer par des abeilles et Loup-Blanc le soigne.
b. Il tombe dans l’eau et Louve le sauve.
c. Il se coince dans un arbre et Demoiselle Yéti le récupère.

Comment l’histoire se termine-t-elle ? 
Attention, plusieurs réponses sont possibles.

a. Toute la bande s’amuse ensemble.
b. Loup-Blanc rentre chez lui, triste.
c. Loup s’excuse et Loup-Blanc est accepté dans la bande.

Vrai ou faux. Coche la bonne case.
VRAI FAUX

a. Loup et Loup-Blanc font un pique-nique.

b. Loup adore sauter dans les bras de Loup-Blanc.

c. Tous les amis sont inquiets et partent 
à la recherche de Loup et Loup-Blanc.
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