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Le loup : Madame, votre fille est ma prisonnière !
Vous voulez une preuve ? Bien !... Écoutez !...
La jeune fille : Maman !
Le loup : Madame, vous possédez une oeuvre d’art qui m’intéresse : « Le loup
bleu sur fond blanc »...
Apportez-moi IMMEDIATEMENT ce tableau. J’habite au 7, rue du Square... Si
vous n’êtes pas là dans un quart d’heure, JE DEVORE votre fille !!!
Hin ! Hin ! Hin ! Je suis LE LOUP ! ... Le plus FORT, le plus MALIN des loups !...
Non seulement je vais compléter ma collection de loups avec « Le loup bleu
sur fond blanc », mais en plus, dès que j’aurai ce tableau, JE VOUS MANGERAI
toutes crues, ta mère et toi...
Je ne ferai de vous qu’une bouchée !!
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
- CHOC !
Le loup : Houps !
John : Bonjour, Mademoiselle ! Je me présente John Chatterton, détective.
La jeune fille : Enchantée !
La dame : Ma chérie !...
La jeune fille : Maman !
La dame : Monsieur Chatterton, acceptez ce cadeau !...
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Étude du Texte 3

prénom :
1 Coche

John Chatterton
détective

date :

la bonne réponse.

A qui appartient la voiture noire ?

Pourquoi le loup veut-il ce tableau ?

 La voiture appartient à John.

 pour l’offrir à la petite fille.

 La voiture appartient à la maman de la  parce qu’il veut compléter sa collection.
petite fille.
Que collectionne le loup ?

 La voiture appartient au loup.

 des oeuvres d’art qui représentent des

Comment s’appelle le tableau que veut le chats.
loup ?

 des oeuvres d’art qui représentent des
chiens.
 des oeuvres d’art qui représentent des
loups.

 Le loup blanc sur fond bleu.
 Le fond bleu sur loup blanc.
 Le loup bleu sur fond blanc.

2 Réponds aux questions par une phrase .
 A qui le loup téléphone-t-il ?

Correction :



Que prend John dans la rue ? Pourquoi ?

Correction :



Pourquoi la maman de la petite fille donne-t-elle le tableau à John ?

Correction :

3 Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase et recopie-la.
La

loup.

prisonnière

est

la

du

fillette

Étude du Texte 3
(suite, non obligatoire)
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4 Relie

John Chatterton
détective

date :

les deux parties de phrases.

Le loup retient la petite

attachée avec une corde.

Le loup a une grande

un tableau.

La petite fille est

petite fille et sa mère.

Le loup réclame

fille prisonnière.

Le loup mangera la

par la brique.

Le loup est assommé

collection d’oeuvres d’art.

5 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous.
Puis encadre le groupe sujet en bleu.
• Le loup détient la petite fille prisonnière.
• Le loup veut un tableau en échange de la fillette.
• John assomme le loup avec une brique.

6 Mots croisés : retrouve à l'aide des définitions les mots cachés dans la grille suivante.

