Être le loup
Bettina Wegewnast
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1.

Lorsque Kalle lui dit qu’il veut devenir le loup, Locke l’accuse d’avoir :

 La grippe ovine.
 La fièvre aphteuse.
 Une méningite.
2.

Pour justifier ses capacités à être le loup, Kalle dit au Nain qu’il est très fort au jeu :

 Epervier et brebis.
 Faucon et moutons.
 Vautour et agneaux.
3.

Que recevra Kalle s’il fait bien son métier de loup ?

 Cent hectares de forêts.
 Cinquante poulets..
 Dix galettes.
 Une caisse remplie de pots de beurre.
 Un demi-royaume.
4.

Pourquoi est-il toujours un peu difficile de trouver le chasseur ?

 Parce que tout le monde a peur du loup.
 Parce que tout le monde ne sait pas se servir d’une arme à feu.
 Parce que peu de monde accepte de vivre dans une petite cabane au milieu de la forêt.
5.

Une fois devenu loup, quelle est la première victime de Kalle ?

 Renée.
 Locke.
 Le Nain.
6.

Kalle redevient lui-même quand :

 Le chasseur lui dit qu’il va le tuer.
 Il a perdu son costume de loup.
 Le Nain lui dit qu’il n’est pas fait pour être le loup.
7.

A la fin de l’histoire, Kalle a dans le ventre :

 Une brebis.
 Une pierre.
 Une cloche.
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1.

Lorsque Kalle lui dit qu’il veut devenir le loup, Locke l’accuse d’avoir :

 La grippe ovine.


La fièvre aphteuse.

 Une méningite.
2.

Pour justifier ses capacités à être le loup, Kalle dit au Nain qu’il est très fort au jeu :

 Epervier et brebis.
 Faucon et moutons.


3.

Vautour et agneaux.

Que recevra Kalle s’il fait bien son métier de loup ?

 Cent hectares de forêts.


Cinquante poulets.



Un demi-royaume.

 Dix galettes.
 Une caisse remplie de pots de beurre.
4.

Pourquoi est-il toujours un peu difficile de trouver le chasseur ?

 Parce que tout le monde a peur du loup.


Parce que tout le monde ne sait pas se servir d’une arme à feu.

 Parce que peu de monde accepte de vivre dans une petite cabane au milieu de la forêt.
5.

Une fois devenu loup, quelle est la première victime de Kalle ?



Renée.

 Locke.
 Le Nain.
6.

Kalle redevient lui-même quand :

 Le chasseur lui dit qu’il va le tuer.


Il a perdu son costume de loup.

 Le Nain lui dit qu’il n’est pas fait pour être le loup.
7.

A la fin de l’histoire, Kalle a dans le ventre :

 Une brebis.
 Une pierre.


Une cloche.

