
 

 

 

 

 

           Le loup qui voulait manger le Père Noël 
 

 

          de Robert Ayats – Milan Poche Cadet 
 
 

1. A quelle époque de l’année et à quel endroit se passe cette histoire ? 

a. Au mois de décembre, au bord de la mer. 

b. Au mois de janvier, dans la forêt et en ville. 

c. Le soir de Noël, dans la forêt et en ville. 

 

2. Qui le loup croyait-il attaquer ? 

a. Un lapin. 

b. Un bûcheron. 

c. Le Petit Chaperon rouge. 

 

3. Le loup ment au Père Noël. Il lui dit qu’il l’a pris pour : 

a. un cochon. 

b. un lapin. 

c. un mouton.  

 

4. Quelle punition le Père Noël donne-t-il au loup ? 

a. Le loup doit l’accompagner dans sa tournée. 

b. Le loup doit faire sa tournée à sa place. 

c. Le loup doit remplacer les rennes et tirer le traîneau. 

 

5. Pendant la tournée, le loup doit faire des choses : 

a. horribles, méchantes. 

b. gentilles, généreuses. 

c. idiotes, cruelles. 

 

6. En lisant les lettres des enfants, le loup découvre qu’ils sont : 

a. rusés, sauvages et impolis. 

b. bêtes, méchants et violents. 

c. affectueux, malins et gentils. 

 

7. Que demande Jean-Lou Seguin dans sa lettre ? 

a. Des gros cadeaux pour lui seul. 

b. Une chèvre blanche pour son grand-père. 

c. De l’argent pour son père. 

 

8. Comment se termine cette histoire ? 

a. Le loup mange le Père Noël. 

b. Le loup s’enfuit avec les cadeaux. 

c. Le Père Noël offre un bon repas de Noël au loup. 

 

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

NOTE OBTENUE          

NOTE MAXIMALE 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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