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Pendant ce temps, la maîtresse a réparé sa bicyclette.                               

A toute vitesse, elle s’élance et au bout du chemin, l’école 

apparait enfin. Vite, elle saute de son engin et s’approche                         

d’une fenêtre.                                                                           

Et que voit- elle dépasser ? Une paire d’oreilles velues !                                   

Elle pousse un cri :                                                                          

- Ah, quelle horreur ! Le grand méchant loup a ligoté tous les 

enfants !                                                                                               

Dans la classe, le loup regarde les enfants d’un œil gourmand :  

- Voyons… Qui vais-je manger en premier ? Chaperon rouge bien 

sûr. J’attends ce moment depuis si longtemps…                                   

Mais les enfants ne se laissent pas impressionner.                                           

- Attention, méchant loup. On va le dire à la maîtresse !                            

Le loup s’esclaffe :                                                                                      

- La maîtresse ? Laissez-moi rire ! Je me demande où elle est          

à l’heure qu’il est !                                                                                     

- Juste derrière ton dos, gros nigaud !                                                         

Ni une ni deux, la maîtresse attrape le loup par les oreilles :                       

- Alors, tu ne sais pas lire ? « Entrée interdite aux loups ! »                           

Le loup se met à bafouiller :                                                              

- Heu…non, je ne sais pas lire.                                                                           

•- Eh bien, il n’est pas trop tard pour apprendre ! Pendant la 

récréation, tu vas rester avec moi et tu me copieras cent fois :   

« Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain filou ! » 

                                       FIN 

1) Quel enfant va être mangé en premier par le loup ? 

2) Que fait la maîtresse pour punir le loup ?  

3) Lis et corrige les erreurs de ce passage en recopiant 

dessous les bons mots. 

      Ni deux ni trois, le maître attrape le loup par la queue : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

   - Alors, tu ne sais pas écrire ? « Entrée interdite aux fous ! » 

……………………………………………………………………………………………………. 

4) Relie chaque mot à sa définition. 

 

un engin  • 

velues  • 

ligoté   • 

s’esclaffe  • 

bafouiller  • 

 

 

         

5) Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.  

  

         ……  La maîtresse arrive pour sauver les enfants et punir le loup.  

  

         ……  Le loup prend la place de la maîtresse dans la classe.   

  

         ……  C’est la rentrée, le loup surveille les enfants.  

  

         ……  Le loup attache tous les enfants pour les manger.  

  

         ……  Le loup perce les pneus de la maîtresse avec des clous. 

 

Questions Lecture – Compréhension   CE2A   CSTMax 

Interdit aux loups 

•  une machine, un appareil 

•  parler de façon peu claire 

•  qui a beaucoup de poils 

•  éclate de rire 

•  attaché solidement 


