Rallye lecture / 1

MINI

Soon

L’enlouve
Éric Simard
Nom …………………………………………………………………………………………..……………… Classe …………………………
Qu’as-tu pensé de ce livre ? Entoure ton choix.
J’ai adoré

J’ai aimé

Je n’ai pas beaucoup aimé

Cette histoire t’a-t-elle donné envie d’en lire d’autres ?

/2

J’ai détesté
OUI

Je n’ai pas compris

NON

1. Que sait-on sur L’enlouve ? Réponds aux questions.
Quelles caractéristiques physiques du loup possède-t-elle ? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………
Qui est son meilleur ami ? ………………………………………………………………………………………………………………………..

/1

2. Pourquoi L’enlouve est-elle choquée quand elle trouve le bébé ?
parce que le bébé a froid

/3

parce que le bébé est malade

3. Qui prononce ces paroles ? Relie chaque phrase au bon nom.
Je vous signale quand même que, si on ne le ramène pas à
la nurserie, on s’expose à de graves punitions.

•

•

ENFANTEAU

Il a toute la vie devant lui pour s’ennuyer dans le centre. On
va lui offrir un après-midi de rêve.

•

•

L’ENPOULE

•

•

L’ENLOUVE

Maintenant, les humains se méfient. Je te l’avais dit.
/1

4. Est-ce que les humains se sont rendu compte de la disparition du bébé ?
OUI

/1

parce que le bébé est seul

NON

5. Comment s’appelle le bébé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

/2

6. Ces phrases sont fausses. Souligne ce qui est faux, puis recopie-les en les corrigeant.
C’est grâce à son sens du toucher que L’enlouve reconnaît Louis à la fin de l’histoire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Pour la consoler, le directeur propose à L’enlouve de travailler au jardin du centre.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Total : …………... / 10
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/1

1. Où va L’enlouve quand elle est triste ? Entoure la bonne réponse.
dans la nurserie

/1

dans sa tanière

sur le toit du centre

2. Pourquoi L’enlouve et L’enchien appellent-ils le bébé L’enfélin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/3

3. De qui L’enlouve parle-t-elle ? Relie chaque phrase au bon nom.
Et il s’éloigne vers les dortoirs, avec
son pantalon un peu trop long pour lui.

•

•

LE BÉBÉ

Il est craquant, avec sa petite houppette
rousse sur la tête.

•

•

L’ENCHIEN

•

•

ENFANTEAU

Il a des dons de gardien de but.
/1

4. Quel humanimal comprend que le bébé est un humain ?
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

/1

5. Comment le comprend-il ? Entoure la bonne réponse.
Il voit son passé.

/1

Il voit son futur.

Il lit dans ses pensées.

6. Pourquoi L’enlouve attend-elle avec impatience ses entretiens avec le directeur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

/1

7. Quel est le travail de L’enlouve quand elle devient adulte ?
Elle s’occupe de bébés humains.
Elle s’occupe d’animaux domestiques.
Elle s’occupe d’animaux sauvages.

/1

8. Quels enfants, dans des histoires célèbres, ont été élevés par une louve ? Cites-en
au moins un dont parle L’enlouve.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
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