Ecouter et comprendre une histoire
Le petit loup qui se prenait pour un grand.
(d’après un conte de la tradition bulgare)

Un jeune loup affamé marchait dans la campagne à la recherche d’une proie à
dévorer.
Tout à coup, il aperçut un cheval qui broutait l’herbe d’un pré.
- Enfin ! Je vais pouvoir me remplir le ventre, se dit le loup.
Il s’approcha du cheval et dit :
- Je meurs de faim, et c’est toi que je vais dévorer !
Le vieux cheval répondit calmement :
- Tu as raison, mange-moi, c’est la loi de la nature ! Mais je t’en prie, fais-le dans les
règles !
- Quelles règles ? demanda le loup.
- Ton père ne t’a donc rien appris ? Avant de manger un cheval, il faut lui enlever ses
sabots ! Place-toi derrière moi, et enlève mes sabots arrière, puis tu fais pareil pour
les sabots de devant.
Sans réfléchir, le petit loup se plaça derrière le cheval, et celui-ci lui envoya ses deux
sabots en plein museau.
Le petit loup hurla et se retrouva projeté en l’air… avant de s’assommer plus loin.
Lorsqu’il retrouva ses esprits, le cheval avait disparu !
Le petit loup alla à la rivière pour se rafraîchir un peu. Deux moutons arrivèrent au
même moment et se mirent à boire.
Le petit loup se dit « le cheval m’a échappé, mais ces deux moutons, je vais les avoir !
»
- Oh là ! vous deux ! vous buvez l’eau de ma rivière ! c’est une faute grave et pour
vous punir, je vais vous manger !
- D’accord ! dit l’un des moutons. Mais avant, il faut que tu choisisses celui que tu vas
manger en premier : nous allons faire la course et celui qui arrivera le dernier sera le
premier mangé. Mais tu dois tourner le dos, ton père a dû te l’apprendre !
Le petit loup tourna donc le dos…et les deux moutons prirent la fuite…
Répondre oralement aux questions :
- Quels sont les personnages de cette histoire ?
- Où se passe cette histoire ?
- Que se passe-t-il entre les personnages ?

Traces écrites :
Entoure les personnages de l’histoire.

Où se passe cette histoire?

Dans quel état est le petit loup à la fin?

Correction :

Entoure les personnages de l’histoire.

Où se passe cette histoire?

Dans quel état est le petit loup à la fin?

