
Le loup qui voulait faire le tour du monde, épisode 13
Loup traversa des plaines, des déserts et des étendues boisées. A bout de forces, il 
s’arrêta devant un chalet et s’y cacha. 
« Bienvenue au Québec ! », le salua un caribou.
Loup s’endormit en un clin d’œil. Quand il se réveilla, il s’écria : « J’en ai assez de 
voyager. C’est décidé, je rentre dans ma forêt ! »

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 le Québec sur une carte. Ce n'est pas loin de l'Amérique.
3) Écris le nom de 2 pays proches du Québec   ___________         ___________
4) Note les 4 animaux qui sont sur l'illustration : 
_______________________________________________________

5) A quel animal de nos forêts ressemble le caribou ? 
______________________________________________________

6) Remets les phrases dans l'ordre :
__ Au Québec, il rencontra un Caribou. !
__ Il en eut assez de voyager. ! 
__ A New-York, il se balada au pied des buildings ! 
__ Il retourna chez lui  et invita ses amis à dîner !

  
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 !



2) Pourquoi Loup veut-il rentrer chez lui ?
__________________________________________________________

3) Que fait Loup sur les genoux du caribou ?
________________________________________________________

5) Trouve un synonyme de 
« illustration » : 
__________

6) Comment s'appelle le 
métier de celui qui fait les 
illustrations d'un livre ? 

____________

 6) Le Québec fait partie du Canada. Sur quel continent se trouve le Canada ?
______________________________________________________

7) Classe les noms des animaux du Canada dans l'ordre alphabétique :
- orignal – caribou – Canada – castor- oie – lynx- couleuvre- grizzli

8) Complète le tableau en mettant des croix dans les bonnes cases (2 à chaque fois)
Masculin Féminin Singulier Pluriel 

Des castors

Une oie

Des couleuvres

Un caribou


