
L’Oeil du loup : chapitre 1 
 

 

 

 

  

 

Questions de lecture 

a- Quel sentiment éprouve le loup à l'égard du jeune garçon au bout de deux heures de 

présence de celui-ci ? (p.5)  

................................................................................................................................................................... 

b- Quelle question le loup se pose-t-il alors ? A-t-il peur ? (p.5)  

................................................................................................................................................................... 

c- Le loup partage-t-il son enclos avec un autre animal ? Pourquoi? (p.7)  

...................................................................................................................................................................  

d- Que fait le loup toute la journée ? (p.6 & p.10)  

................................................................................................................................................................... 

e- Qu'est-ce qui distingue le jeune garçon qui fixe le loup des autres enfants ? (p.6)  

...................................................................................................................................................................  

f- Qu' est-il arrivé au loup lors de sa capture ? (p.6)  

...................................................................................................................................................................  

   

 

 

 

 

 



III- Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants : 

 

Cicatrice-gêne-confiance-larme-cils-planter-œil-affreusement-calme-s’affole                                

  

Mais quelque chose .............................  le loup.  Un détail stupide. Il n'a qu'un  

............................. et le garçon en a deux. Du coup, le loup ne sait pas dans quel œil   

du garçon .............................  son propre  regard.  Il hésite.  Son oeil unique saute :   

droite gauche,  gauche  droite.  Les yeux du garçon,  eux,  ne  bronchent  pas.  Pas un  

 battement de ............................. . Le loup  

est............................. mal à l'aise. Pour rien au monde, il ne détournerait la tête. Pas  

question de se remettre à marcher. Résultat, son oeil ............................. de plus en plus. Et  

bientôt, à travers la ……………..de son oeil mort,  apparaît  une  .............................  .  Ce   

n'est  pas  du chagrin, c'est de l'impuissance, et de la colère. Alors le garçon fait une  

chose bizarre. Qui ............................. le loup, qui le met en ............................. . Le garçon 

ferme un oeil.  

  

IV- Trouve l’ infinitif des verbes soulignés puis mets-les à l’imparfait   

Ex : Il mange : manger, il mangeait.    

  

Ses pattes ne font aucun bruit en se posant sur le sol. Il va, d’un   

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

bout à l’autre de l’enclos. On dirait le battant silencieux d’une grande  horloge.  Et  les  

yeux  du  garçon  bougent  d’un mouvement  

...............................................................................................................................................................  

très lent, comme s’ils suivaient une partie de tennis au ralenti.  

Le loup fronce les sourcils. Des vaguelettes de poils hérissés  

................................................................................................................................................................  

viennent mourir au bord de son museau.  

...................................................................................................  


