
Le loup qui voulait changer           

de couleur  

Orianne Lallemand 

Réponds aux questions.  

Pourquoi le loup n’aime pas sa couleur? 

 Colorie le cadre avec la couleur du loup au début de l’histoire.  

Car le noir est moche. Car le noir est triste. Car le noir est joli.  

De quelle couleur le loup devient –il? Colorie le cadre.  

Car le noir est moche. Car le noir est triste. Car le noir est joli.  Car le noir est moche. Car le noir est triste. 

 

Sépare les mots et réécris la phrase.  

Lundi , loupmitduver t .  

Colorie le titre de l histoire.  

Le loup qui n’aimait pas 

les couleurs 

Le loup qui voulait 

changer de couleur 

Le loup qui aimait les 

couleurs 
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Le loup qui voulait changer           

de couleur  

Orianne Lallemand 

Réponds aux questions.  

A quoi ressemble le Loup avec le rouge?  

 Quelle est la couleur qu’il essaie le mardi? 

   

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

Colorie la phrase qui correspond à l’image. 

Mardi Loup mit du 

rouge.  

Mardi, Loup mime une 

momie.  
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mit le pull de laine rouge. Mardi, Loup 
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Réponds par vrai ou faux en coloriant.  

Mercredi, Loup mit  le bleu.  

Loup mit des pétales sur lui.  

Loup ressemble à  une princesse.  

Loup est ravi de sa couleur rose.  

Recopie, lis  et dessine.  
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vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 

vrai faux 
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Réponds en coloriant la bonne réponse.  

Remets les mots dans l’ordre.   
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Pourquoi le loup devient –il tout bleu?  
Car il a froid. 

Car il a mis des pétales 

bleus. 

Pourquoi le loup n’aime pas la couleur du jeudi? 
Car le bleu lui donne 

mauvaise mine.   
Car le bleu est pas joli. Car le bleu est triste. 

Car il a colorié son 

corps en bleu.  

plongea dans  Loup   un bain glacé. 
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Réponds en coloriant la bonne réponse.  

Recopie et dessine.  
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Pourquoi le loup devient –il orange?  
Car il a mis des 

écorces d’oranges. 
Car il est malade. 

Pourquoi le loup n’aime pas la couleur du vendredi? 
Car il ressemble à une 

carotte.  

Car il ressemble à une 

orange. 

Car il ressemble 

à un prisonnier. 

Car il a colorié son 

corps en orange.  

 

 



Le loup qui voulait changer           

de couleur  

Orianne Lallemand 

Réponds en coloriant la bonne réponse.  

Sépare les mots de la phrase et réécris-la.  
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Pourquoi le loup devient –il tout marron?  
Car il est sale.  

Car il s’est roulé dans 

une mare de boue.  

Pourquoi le loup n’aime pas la couleur du samedi? 

Car la boue le gratte. 
Car le marron est 

moche. 
Car il sent mauvais. 

Car il a colorié son 

corps en marron.  
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Réponds en coloriant la bonne réponse.  

De quelle couleur le loup est-il dimanche?  

rouge multicolore 

Un flamant rose Un paon 

rose 

Quel animal a-t-il déplumé?  

Un chat 
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Car il trouve cela 

moche.  

Car sa couleur ne lui 

va pas.  

Pourquoi le loup n’est pas content?  
Car toutes les louves lui 

tournent autour.  

Réponds en faisant une phrase.  

Finalement quelle est la couleur qu’il préfère?  

Finalement, il préfère 
Lis et dessine.  

un loup une forêt des roses 



plongea dans  Loup   un bain glacé. 

mit le pull de laine rouge Mardi, Loup 
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