
Le loup qui voulait faire le tour du monde, épisode 12

A New York, Loup admira la statue de la Liberté, se balada au pied des 
buildings et fit du shopping.

Il choisissait un cadeau pour Gros-Louis quand il entendit un cri tout 
près de lui.
« Mon loup chéri ! Je t’ai enfin retrouvé !
- Ah, ça non ! » cria Loup et il prit ses pattes à son cou.

1ère partie
1) Lis bien le texte seul(e) plusieurs fois.
Explique-le à un adulte : dis lui où est Loup et qui il a rencontré.
2) Cherche New York sur une carte, c'est en Amérique.
3) Écris le nom de 2 pays proches de l'Amérique   ___________         
___________
4) Note les 2 choses que fait Loup en Amérique :  
_______________________________________________________

5) Donne une définition de ces deux mots anglais qui sont en gras : 
___________________________________________________
___

2ème partie
N'oublie pas de faire des phrases avec des majuscules et des points.
Pour ne pas faire d'erreurs d'orthographe, regarde comment 
s'écrivent les mots de la question !



1) Dans quelle ville Loup admire-t-il la statue de la Liberté ?
___________________________________________________________

2) Pourquoi Loup s’enfuit-il de cette ville ?
___________________________________________________________

3) Recopie les paroles de Dame Yéti :
___________________________________________________________

4) Remets les phrases dans l'ordre.
__ Loup visite la ville de New York.
__ Loup était au carnaval de Rio.
__ Loup court vite pour échapper à Dame-Yeti

5) Les déterminants : relis bien la leçon et entoure la bonne réponse.

6) Complète le texte avec les déterminants qui conviennent : la – mon – ma – un -des -une -le

Ce soir, ______ père m’a rapporté ______ cadeau extraordinaire.Il m’a tendu ______ boite 
et quand je l’ai ouverte, j’y ai trouvé ______ tortue que je demandais depuis si longtemps. J’ai 
emmené ______ nouvelle amie dans ______ jardin et je lui ai donné ______ feuilles de salade.

7) Je reconnais le genre (masculin, féminin) et le nombre (singulier, pluriel)

un éléphant  __________/___________          une petite bête     __________/_____________→ →
des gâteaux  __________/___________         des fillettes     __________/_____________→ →
un gentil garçon  __________/__________     des jolies fleurs     __________/_____________→ →


