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un lion 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Couverture 

CE1 

Découpe et colle les étiquettes au bon endroit.  

 

 

 

 

Colorie les étiquettes des choses que tu vois sur cette image.  

un lapin Loup 

une maison une voiture 

un chat 

un écureuil un arbre 

Ecris le titre de cet album et son auteur.  

1 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 1 

CE1 

2 



Dans cette histoire, qu’est-ce que Loup aime ?  

Comment se sent le loup en regardant la forêt massacrée?  

La louve 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 1 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

faux vrai 

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Les voitures Les arbres Les couleurs Les animaux 

Qu’est-ce que Loup aime le plus ?  
Il aime s’allonger et regarder les 

feuilles changer de couleur. 

Il aime s’allonger et faire un gros 

dodo sous les arbres.  

Colorie vrai ou faux.  

Loup aime les arbres.  

Loup cherche des framboises.  

 Loup bascula dans le troisième trou.  

Il y avait devant lui 20 trous. 

La forêt est massacrée.   faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

3 



loup 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 1 

CE1 

Entoure les mots du modèle.  

Devine et écris.  

Lis et dessine.  

louve - loup - loupe - soupe - loup - lourd - loup - lune  

arbre arbre - arabe - arbuste - rabot - bras - arbre - bas - arbre  

forêt foire - four - forêt - froid - forestier - forêt - farine - forêt  

un loup une forêt des mûres 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase 

les arbres. Il était une fois un loup qui aimait 

Je suis un endroit où il y a beaucoup d’arbres. ________________  

Je suis une partie de l’arbre où poussent les feuilles.______________  

Je suis un animal de la forêt qui fait peur. __________________ 

 

4 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 1 

CE1 

Aide le loup à retrouver sa forêt.  

Colorie.  

5 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 2 

CE1 

6 



Papa ours 

Que font les ours quand Loup arrive?  

Qui rencontre Loup près de la rivière?  

Les ours mangent.  

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 2 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre à la question.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Les ours se lavent.  Les ours jardinent.  

Les arbres c’est vert, c’est beau 

Relie chaque phrase à celui qui l’a dit.  

La forêt retient l’eau, elle nous  

rafraîchit quand il fait chaud.   

Les arbres sont des maisons pour 

les oiseaux, les insectes, les 

champignons !  

Quelqu’un a arraché des arbres 

dans la forêt . 

Le loup 

Maman ours 

Bébé ours 

7 



 

 

Les arbres sont des maisons pour les oiseaux, les insectes, les champignons !  

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 2 

CE1 

Sépare les mots de cette phrase avec des traits et écris-là.  

Recopie et dessine.  

Complète le texte avec les mots manquants .  

 

8 



Le bouleau 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 2 

CE1 

A partir des cartes de nomenclature des arbres , relie.  

L’épicéa 

Le chêne 

Le châtaignier 

L’érable 

Le tilleul 

9 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 3 

CE1 

10 



Que font Louve et Titi quand Loup arrive?  

Que fait Loup à la nuit tombée ?  

Elles bavardent.  

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 3 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Elles se baignent.  Elles cuisinent. 

Ecris le nom de ces personnages.  

Qui est Titi ?  
Un ours Un loutin Un loup Un yéti 

Qui Loup découvre-t-il dans la forêt?   

11 



Lis et dessine.  

Une clairière une forêt Un loutin 

Louve nage dans la rivière. 

 Loup baisse la tête.  

Loup regarde les loutins.  

Les loutins chuchotent.  

Loup s’endort dans la forêt. 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 3 

CE1 

Fais un rond rouge sous les verbes.  

Remets les mots dans l’ordre alphabétique 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.  

dans Loup s’installa une clairière. 

loup  arbres  mystère  forêt 

12 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 3 

CE1 

Sudoku : découpe les étiquettes et place-les en respectant les règles du Sudoku.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les pyramides additives des arbres : calcule en additionnant les 2 cercles du 

dessous et note le résultat dans le cercle du dessus.  

5 4 2 3 

   

  

 

2 4 6 3 

   

  

 

1 2 

 1+2 =3 

13 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 4 

CE1 

14 



Finalement, qui arrache les arbres ?  

Qui arrache les arbres ? Donne son nom.  

Une énorme machine 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 4 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Yéti Les loutins 

Numérote dans l’ordre de l’histoire 

Qu’est-ce qui attrape Loup ?  
Un ours Un loutin La louve Une pince 

Pourquoi Grand –Cheloup arrache les arbres?   

Loup 

Une énorme pince attrape Loup.  …... 

Loup est balancé dans un camion.  …... 

Les loutins amènent Loup dans la forêt 1 

Loup découvre une machine qui arrache les arbres.  ….. 

15 



 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 4 

CE1 

Compte le nombre de lignes.  Puis colorie les points de fin de phrases. Complète. 

Copie, lis et dessine.  

Il y a _____ lignes.  

Il y a _____ points.  

Il y a _____ phrases.   

16 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 4 

CE1 

Mots cachés.  

LOUP 

YETI 

LOUVE 

FORET 

LOUTIN 

ARBRE 

MACHINE 

CASTOR 

Découpe et continue les algorithmes.  

          

          

          

          

17 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 5 

CE1 

18 



dai-fron-son 

Grâce à la sève des arbres, que fabrique Grand-Cheloup? 

Qui Loup va-t-il réveiller?   

Des barbappas 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 5 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Des brabarpapas Des sucettes 

Remets les syllabes dans l’ordre et lis la définition .  

Qui délivre le loup ?  
Un ours Un loutin La louve Yéti 

Qui aimerait quand même goûter la brabarpapa ?  

Des barbaras 

_______________________________________ 

C’est le feuillage d’un 
arbre qui pousse.  

19 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 5 

CE1 

Sépare les mots pour former une phrase et écris-la.  

Entoure le même mot que le modèle.  

Ecris deux phrases qui décrivent  cette image.  

frondaison front - frondaison - affronter- fond– fort - frondaison 

Himalaya Hélène - hymne– hutte - île - Himalaya– Hichem - Himalaya 

camion camion - casser - calme– camion - caler - car - caméra  

habitant habiter - habit - habitant– habitude - habitant - habitable 

20 



 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 5 

CE1 

Découpe les pièces et colle– les sur le modèle 

Compte et complète.  

d u 

…. ….. 

__________ 

21 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 6 

CE1 

22



Mademoiselle Yéti se déguise en monstre de la forêt.  

Les amis n’aident pas Loup.  

 Gros-Louis cueille un bouquet d’orties.  

Yéti est terrifiante.  faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

En quoi Yéti se déguise-t-elle ?  

Que fait Grand-Cheloup quand Yéti arrive ? 

En loup 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 6 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

En monstre de la forêt En ours 

Colorie vrai ou faux.  

Que prépare Gros-Louis ?  
Une peinture rose Une peinture bleu Une teinture vert 

Que hurle Yéti à côté de Grand-Cheloup?  

En louve 

23 



un chat -> des chats 

un loup -> des _____________ 

un arbre -> des ____________ 

aimer 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 6 

CE1 

Colorie de la même couleur les mots synonymes (qui veulent dire la même chose). 

Ecris au pluriel. Regarde l’exemple.  

arracher buisson animal 

déraciner bête adorer arbuste 

 

Compte le nombre de lignes.  Puis colorie les points de fin de phrases. Complète. 

Il y a _____ lignes.  

Il y a _____ points.  

Il y a _____ phrases.   

La forêt-> les _____________ 

son ami -> ses ____________ 

la feuille -> les _____________ 

24 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 6 

CE1 

 

Cherche les 7 différences. 

A partir des pas à pas , dessine 4 arbres et colorie-les.  

 

  

25 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 7 

CE1 

26 



Qu’est-ce qui fait un bruit effrayant?  

Pourquoi Grand-Cheloup ne reviendra jamais ?  

Les branches des arbres 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 7 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

En ours 

Ecris ici tous les noms des personnages de cette histoire puis dessine ton préféré.  

Qu’organise tous les amis de Loup pour fêter la victoire? 
Un banquet Un pique-nique Une balade en forêt 

Que donne la loutine à Loup pour le remercier?  

Les amis de Loup 

27 

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

 



 

aimer 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 7 

CE1 

Colorie de la même couleur les mots contraires . 

Copie et dessine.  

heureux méchant facile 

malheureux gentil détester difficile 

Sépare les mots puis écris la phrase 

En souvenir de ce jour, voici une graine. Plante-la, Loup, et tu verras quel arbre magnifique 

elle donnera ! »  

 

28 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 7 

CE1 

 

Compte et complète.  

Dessine le moment que tu as préféré dans cette histoire.  

29 





titre 

Auteur et     
illustrateur 

éditeur illustration 

Fiche couverture 
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Le chêne 

Le chêne 
 

Le gland  

Le gland  
Le châtaignier 

Le châtaignier 
 

La châtaigne  

La châtaigne 
Le tilleul 

Le tilleul 
 

 



L’érable 

L’érable 
 

La samare 

La samare 
Le bouleau 

Le bouleau 
 

La samare 

La samare 
L’épicéa 

L’épicéa 
 

Le cône 

Le cône 







Lo
u
p
 

Loup 
Y
é
ti 

Yéti 



Lo
u
v
e
 

Louve 
G

ro
s-Lo

u
is 

Gros-Louis 



Le
s lo

u
tin

s 

Les loutins 
G

ra
n
d
-C

h
e
lo

u
p
 

Grand-Cheloup 



…………………. 





un lion 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Couverture 

CE1 

Découpe et colle les étiquettes au bon endroit.  

 

 

 

 

Colorie les étiquettes des choses que tu vois sur cette image.  

un lapin Loup 

une maison une voiture 

un chat 

un écureuil un arbre 

Ecris le titre de cet album. 

1 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 1 

CE1 

2 



Dans cette histoire, qu’est-ce que Loup aime ?  

Comment se sent le loup en regardant la forêt massacrée?  

La louve 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 1 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

faux vrai 

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Les voitures Les arbres Les couleurs Les animaux 

Qu’est-ce que Loup aime le plus ?  
Il aime s’allonger et regarder les 

feuilles changer de couleur. 

Il aime s’allonger et faire un gros 

dodo sous les arbres.  

Colorie vrai ou faux.  

Loup aime les arbres.  

Loup cherche des framboises.  

 Loup bascula dans le troisième trou.  

Il y avait devant lui 20 trous. 

La forêt est massacrée.   faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

3 



loup 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 1 

CE1 

Entoure les mots du modèle.  

Devine et écris.  

Lis et dessine.  

louve - loup - loupe - soupe - loup - lourd - loup - lune  

arbre arbre - arabe - arbuste - rabot - bras - arbre - bas - arbre  

forêt foire - four - forêt - froid - forestier - forêt - farine - forêt  

un loup une forêt des mûres 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase 

les arbres. Il était une fois un loup qui aimait 

Je suis un endroit où il y a beaucoup d’arbres. ________________  

Je suis une partie de l’arbre où poussent les feuilles.______________  

Je suis un animal de la forêt qui fait peur. __________________ 

 

4 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 1 

CE1 

Aide le loup à retrouver sa forêt.  

Colorie.  

5 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 2 

CE1 

6 



Papa ours 

Que font les ours quand Loup arrive?  

Qui rencontre Loup près de la rivière?  

Les ours mangent.  

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 2 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre à la question.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Les ours se lavent.  Les ours jardinent.  

Les arbres c’est vert, c’est beau 

Relie chaque phrase à celui qui l’a dit.  

La forêt retient l’eau, elle nous ra-

fraîchit quand il fait chaud.  

Les arbres sont des maisons pour 

les oiseaux, les insectes, les 

champignons !  

Quelqu’un a arraché des arbres 

dans la forêt  

Le loup 

Maman ours 

Bébé ours 

7 



 

 

Les arbres sont des maisons pour les oiseaux, les insectes, les champignons !  

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 2 

CE1 

Sépare les mots de cette phrase avec des traits et écris-là.  

Recopie et dessine.  

Complète le texte avec les mots manquants .  

 

8 



Le bouleau 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 2 

CE1 

A partir des cartes de nomenclature des arbres , relie.  

L’épicéa 

Le chêne 

Le châtaignier 

L’érable 

Le tilleul 

9 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 3 

CE1 

10 



Que font Louve et Titi quand Loup arrive?  

Que fait Loup à la nuit tombée ?  

Elles bavardent.  

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 3 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Elles se baignent.  Elles cuisinent. 

Ecris le nom de ces personnages.  

Qui est Titi ?  
Un ours Un loutin Un loup Un yéti 

Qui Loup découvre-t-il dans la forêt?   

11 



Lis et dessine.  

Une clairière une forêt Un loutin 

Louve nage dans la rivière. 

 Loup baisse la tête.  

Loup regarde les loutins.  

Les lutins chuchotent.  

Loup s’endort dans la forêt. 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 3 

CE1 

Fais un rond rouge sous les verbes.  

Remets les mots dans l’ordre alphabétique. 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.  

dans Loup s’installa une clairière. 

loup arbres mystère forêt 

12 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 3 

CE1 

Sudoku : découpe les étiquettes et place-les en respectant les règles du Sudoku.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les pyramides additives des arbres : calcule en additionnant les 2 cercles du 

dessous et note le résultat dans le cercle du dessus.  

1 6 2 3 

   

  

 

2 4 1 4 

   

  

 

1 2 

 1+2 =3 

13 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 4 

CE1 

14 



Finalement, qui arrache les arbres ?  

Qui arrache les arbres ? Donne son nom.  

Une énorme machine 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 4 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Yéti Les loutins 

Numérote dans l’ordre de l’histoire 

Qu’est-ce qui attrape Loup ?  
Un ours Un loutin La louve Une pince 

Pourquoi Grand –Cheloup arrache les arbres?   

Loup 

Une énorme pince attrape Loup.  …... 

Loup est balancé dans un camion.  …... 

Les loutins amènent Loup dans la forêt 1 

Loup découvre une machine qui arrache les arbres.  ….. 

15 



 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 4 

CE1 

Compte le nombre de lignes.  Puis colorie les points de fin de phrases. Complète. 

Copie, lis et dessine.  

Il y a _____ lignes.  

Il y a _____ points.  

Il y a _____ phrases.   

16 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 4 

CE1 

Mots cachés.  

LOUP 

YETI 

LOUVE 

FORET 

LOUTIN 

ARBRE 

MACHINE 

CASTOR 

Découpe et continue les algorithmes.  

          

          

          

          

17 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 5 

CE1 

18 



dai-fron-son 

Grâce à la sève des arbres, que fabrique Grand-Cheloup? 

Qui Loup va-t-il réveiller?   

Des barbappas 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 5 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

Des brabarpapas Des sucettes 

Remets les syllabes dans l’ordre et lis la définition .  

Qui délivre le loup ?  
Un ours Un loutin La louve Yéti 

Qui aimerait quand même goûter la brabarpapa ?  

Des barbaras 

_______________________________________ 

C’est le feuillage d’un 
arbre qui pousse.  

19 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 5 

CE1 

Sépare les mots pour former une phrase et écris-la.  

Entoure le même mot que le modèle.  

Ecris deux phrases qui décrivent cette image.  

frondaison front - frondaison - affronter- fond– fort - frondaison 

Himalaya Hélène - hymne– hutte - île - Himalaya– Hichem - Himalaya 

camion camion - casser - calme– camion - caler - car - caméra  

habitant habiter - habit - habitant– habitude - habitant - habitable 

20 



 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 5 

CE1 

Découpe les pièces et colle– les sur le modèle 

Compte et complète.  

d u 

…. ….. 

__________ 

21 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 6 

CE1 

22



Mademoiselle Yéti se déguise en monstre de la forêt.  

Les amis n’aident pas Loup.  

 Gros-Louis cueille un bouquet d’orties.  

Yéti est terrifiante.  faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

faux vrai 

En quoi Yéti se déguise-t-elle ?  

Que fait Grand-Cheloup quand Yéti arrive ? 

En loup 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 6 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

En monstre de la forêt En ours 

Colorie vrai ou faux.  

Que prépare Gros-Louis ?  
Une peinture rose Une peinture bleu Une teinture vert 

Que hurle Yéti à côté de Grand-Cheloup?  

En louve 

23 



un chat -> des chats 

un loup -> des _____________ 

un arbre -> des ____________ 

aimer 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 6 

CE1 

Colorie de la même couleur les mots synonymes (qui veulent dire la même chose). 

Ecris au pluriel. Regarde l’exemple.  

arracher buisson animal 

déraciner bête adorer arbuste 

 

Compte le nombre de lignes.  Puis colorie les points de fin de phrases. Complète. 

Il y a _____ lignes.  

Il y a _____ points.  

Il y a _____ phrases.   

La forêt-> les _____________ 

son ami -> ses ____________ 

la feuille -> les _____________ 

24 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 6 

CE1 

 

Cherche les 7 différences. 

A partir des pas à pas , dessine 4 arbres et colorie-les.  

 

  

25 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand Épisode 7 

CE1 

26 



Qu’est-ce qui fait un bruit effrayant?  

Pourquoi Grand-Cheloup ne reviendra jamais ?  

Les branches des arbres 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 7 

CE1 

Colorie les bonnes réponses pour répondre aux questions.  

En ours 

Ecris ici tous les noms des personnages de cette histoire puis dessine ton préféré.  

Qu’organise tous les amis de Loup pour fêter la victoire? 
Un banquet Un pique-nique Une balade en forêt 

Que donne la loutine à Loup pour le remercier?  

Les amis de Loup 

27 

Réponds en faisant une phrase. (utilise les mots soulignés pour répondre) 

 



 

aimer 

Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 7 

CE1 

Colorie de la même couleur les mots contraires . 

Copie et dessine.  

heureux méchant facile 

malheureux gentil détester difficile 

Sépare les mots puis écris la phrase 

En souvenir de ce jour, voici une graine. Plante-la, Loup, et tu verras quel arbre magnifique 

elle donnera ! »  

 

28 



Le loup qui aimait les arbres 

Orianne Lallemand 
Épisode 7 

CE1 

 

Compte et complète.  

Dessine le moment que tu as préféré dans cette histoire.  
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