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1.

Pourquoi le loup rouge se retrouve-t-il seul dans la nature au début de l’histoire ?

 Son maître l’a abandonné.
 Il s’est enfui de la maison.
 Il est tombé d’un chariot.
2.

Qu’arrive-t-il à la louve qui avait recueilli le loup rouge ?

 Elle se noie dans un torrent.
 Elle meurt lors d’un combat avec la louve blanche.
 Elle se prend la patte dans un piège.
3.

Pourquoi l’oncle d’Olga opère-t-il le loup rouge ?

 Il a reçu trois balles de fusil dans le corps.
 Il s’est battu avec un chat sauvage.
 Il a été blessé par les enfants du voisin.
4.

Que fait Olga pour qu’on se souvienne du loup rouge ?

 Elle lui construit une statue en bronze.
 Elle l’aide à écrire son histoire.
 Elle peint son portrait.
5.

Comment se termine cette histoire ?

 Le loup rouge se jette dans un ravin.
 Le loup rouge retrouve le petit garçon du début de l’histoire.
 Le loup rouge rencontre un de ses frères loups et décide de partir avec lui.

Le loup rouge
Friedrich Karl Waechter

Question

1

2

3

4

5

TOTAL

4

4

4

4

4

20

Ma note
Note maximale

1.

Pourquoi le loup rouge se retrouve-t-il seul dans la nature au début de l’histoire ?

 Son maître l’a abandonné.
 Il s’est enfui de la maison.


2.

Il est tombé d’un chariot.

Qu’arrive-t-il à la louve qui avait recueilli le loup rouge ?

 Elle se noie dans un torrent.
 Elle meurt lors d’un combat avec la louve blanche.


3.

Elle se prend la patte dans un piège.

Pourquoi l’oncle d’Olga opère-t-il le loup rouge ?



Il a reçu trois balles de fusil dans le corps.

 Il s’est battu avec un chat sauvage.
 Il a été blessé par les enfants du voisin.
4.

Que fait Olga pour qu’on se souvienne du loup rouge ?

 Elle lui construit une statue en bronze.


Elle l’aide à écrire son histoire.

 Elle peint son portrait.
5.

Comment se termine cette histoire ?



Le loup rouge se jette dans un ravin.

 Le loup rouge retrouve le petit garçon du début de l’histoire.
 Le loup rouge rencontre un de ses frères loups et décide de partir avec lui.

