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→ Lecture du livre «Et pourquoi ?» 

Ecoute ce livre « Et pourquoi ? » plusieurs fois. 

Réponds aux questions de la page 2. 

→ Les différences de la couverture 

J’ai fait des erreurs sur la couverture de l’album. Peux tu m’aider à trouver toutes 

les erreurs que j’ai faites en page 3 ? Il y en a 6.  

La correction est en page 4. 

→ Le loup :  

Apprends des choses sur le loup en page 5. Attention, j’ai préparé des 

questions et tu devras essayer d’y répondre ! 

A moi de te poser des questions en page 6 et à toi d’essayer d’y répondre. 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/
https://vimeo.com/404950191
https://vimeo.com/404950191


Et pourquoi ? - Questions sur la lecture du livre : 
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1) Quels sont les personnages de l’histoire ? 

Le chaperon rouge, le grand méchant loup, le chasseur. 

 

2) Quels mots utilise toujours le chaperon rouge quand elle interroge le loup ? 

« Et pourquoi ? » 

 

3) Pourquoi le loup ne peut plus chasser tranquillement ? 

Le loup doit se cacher tout le temps car un chasseur veut le tuer pour en faire un manteau. 

 

3) Pourquoi le loup mange le chaperon rouge ? 

Le loup en a marre des questions du chaperon, il n’a plus de patience. Pour faire taire le 

chaperon rouge, il l’avale d’un coup ! 

 

 4) Qui entend-on dans le ventre et qu’est ce qu’on entend ? 

On entend le chaperon rouge qui continue de dire « et pourquoi ? » 

 

5) Que fait le loup pour que cela s’arrête ? 

Il prend le couteau du chasseur et s’ouvre le ventre pour faire sortir le chaperon. Il n’a pas 

le temps de répondre, car il s’est tué tout seul en s’ouvrant le ventre ! Bien sur tout est pour 

de faux car c’est une histoire pour rire ... 

https://vimeo.com/404950191
http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/
https://vimeo.com/404950191


6 différences de la couverture de l’album 
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4 différences de la couverture de l’album 

w
w
w
.en

m
atern

elle.fr 

4 différences de la couverture de l’album (correction) 
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4 différences de la couverture de l’album 
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6 différences de la couverture de l’album (correction) 

w
w
w
.en

m
atern

elle.fr 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/
https://vimeo.com/404950191
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Documentaire sur le loup 
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Le loup creuse une tanière 

dans la terre pour sa femme 

et ses petits. Lui, il vit en 

meute avec les autres loups 

mâles (monsieur). 

La femelle est la louve. Elle porte ses bébés 

dans son ventre. 

le petit est le louveteau. 

Le loup 

Il est carnivore. Il mange 

 de la viande crue : des  

oiseaux, des lapins, voire des 

sangliers, des moutons. 

Il chasse en meute.  

Le loup a 4 pattes. Il est 

couvert de fourrure. Selon  

son espèce sa couleur change. 

Le loup hurle : haahoouu. 

Il a 42 dents qui lui permettent de 

manger de la viande crue. 

C’est un  

mammifère. 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/


Et pourquoi ? 

w
w
w
.en

m
atern

elle.fr 

1) Et pourquoi le loup ne vit pas dans sa tanière ? 

Le loup construit sa tanière pour sa femme et ses bébés. Lui, il vit dehors pas 

loin de sa tanière pour la surveiller avec la meute des autres loups. 

 

2) Et pourquoi le loup a autant de dents ? 

Ses 42 dents lui permettent de manger des animaux, de la viande crue. 

 

3) Et pourquoi le loup vit en meute ? 

Le loup vit en meute, car il est plus facile de chasser à plusieurs que seul. 

 

4) Et pourquoi la louve est un mammifère ? 

La louve porte ses bébés dans son ventre. Nous aussi les hommes nous 

sommes des mammifères. 

 

 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/

