
3A 
 

Loup Blanc 
 
 
Où se déroule l’histoire ? 

- dans un traîneau 
- dans la forêt canadienne 
- dans une cabane 
- dans un village 

 
 
Quel est le personnage principal ? 

- un ours 
- des loups gris 
- Loup Blanc 
- Jean 

 
 
Combien de temps dure l’histoire ? 

- sept jours et sept nuits 
- de long mois 
- un hiver 
- plus d’une saison 

 
 
Pourquoi Jean soigne-t-il Loup Blanc ? 

- parce qu’il l’admire 
- parce qu’il a pitié de lui 
- parce qu’il est trappeur 
- parce qu’il est blessé 

 
 
Pourquoi Jean décide-t-il de tirer lui-même son traîneau ? 

- parce qu’il est courageux 
- parce que son cheval est mort 
- parce qu’il neige 
- parce qu’il faut regagner le village 

 
 
Pourquoi Loup Blanc disparaît-il ? 

- parce qu’il veut reprendre sa liberté 
- parce qu’il aime la forêt 
- parce qu’il n’aime pas les hommes parce qu’il ne veut plus tirer 

les traîneaux 
 
 

Entoure les réponses qui conviennent 



3A - Correction 
 

Loup Blanc 
 
 
Où se déroule l’histoire ? 

- dans un traîneau 
- dans la forêt canadienne 
- dans une cabane 
- dans un village 

 
 
Quel est le personnage principal ? 

- un ours 
- des loups gris 
- Loup Blanc 
- Jean 

 
 
Combien de temps dure l’histoire ? 

- sept jours et sept nuits 
- de long mois 
- un hiver 
- plus d’une saison 

 
 
Pourquoi Jean soigne-t-il Loup Blanc ? 

- parce qu’il l’admire 
- parce qu’il a pitié de lui 
- parce qu’il est trappeur 
- parce qu’il est blessé 

 
 
Pourquoi Jean décide-t-il de tirer lui-même son traîneau ? 

- parce qu’il est courageux 
- parce que son cheval est mort 
- parce qu’il neige 
- parce qu’il faut regagner le village 

 
 
Pourquoi Loup Blanc disparaît-il ? 

- parce qu’il veut reprendre sa liberté 
- parce qu’il aime la forêt 
- parce qu’il n’aime pas les hommes parce qu’il ne veut plus tirer 

les traîneaux 


