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2) Réponds aux questions en t'aidant du livre et en formulant des phrases. 
   Tu peux citer le livre en mettant des guillemets.      
  
a)  Pour le garçon, à quoi ressemble la pupille du loup ? (p.16) 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

b) Comment la mère endort-elle ses petits le soir ? (p.24) 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

c) Pourquoi les loups doivent-ils déménager très souvent ? (p.22) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Chapitre 2 

(pages 15 à 26) 

1) Recopie les 5 lignes correspondant à cette image.  
   Attention, tu dois recopier ce passage sans erreur de copie. 
 



3) Remets les phrases du dialogue suivant dans l’ordre chronologique.                                2 / 2 
 

 - Non, je veux une histoire d’Homme, une vraie, une qui fait bien peur, maman,  

   je  t’en supplie, une histoire d’Homme, j’adore ! 

 - Les enfants, aujourd’hui, je vais vous parler de l’Homme ! 

 - Tu n’arrêtes pas de nous raconter des histoires d’hommes ! 

 - L’ Homme ? 

 - Parle-nous plutôt des caribous, ou des lapins des neiges, ou de la chasse  

  aux canards… 

 - Encore ? 

 - Ah non ! 

 - Nous autres, les loups, on est des chasseurs, oui ou non ? 

 - Y en a marre ! 

 - On n’est plus des bébés ! 

 - Oui, Flamme Noire, raconte-nous des histoires de chasse ! 

 

Chapitre 2 

(pages 27 à 44) 

 
4) Réponds aux questions en t'aidant du livre et en formulant des phrases. 
 
a) Loup Gris a-t-il déjà vu des hommes de près ? Comment les décrit-il? (p.28) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) D'après Flamme Noire, que mangent les hommes ? (p.28) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) D'après Cousin Gris, pourquoi Flamme Noire et les siens sont-ils poursuivis par toujours la 

même bande de chasseurs ? (p.29) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) Que pense Flamme Noire de sa fille Paillette ? (p.30) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) À force de s'ennuyer, que fait Paillette un soir et pourquoi (p.34) ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                           
 


