
Album La Louve 

JEU DU QUI SUIS-JE… 

 
Réponses : 

 

 
Lucie-Romane-Momo-Louis-le Père de Lucie-la sorcière Louve-la mère de 
Lucie. 
 

Romane : Je suis une petite fille bien particulière : mon déguisement 

est devenu réel… Qui suis-je ? 

 

Lucie : Un soir d’hiver, j’ai éternué et depuis je n’ai pas quitté mon 

lit… Qui suis-je ? 

Momo : Je suis l’ami de Lucie et j’aime faire des batailles de boules de 

neige. Qui suis –je. 

 

La Louve : Je suis triste et en colère car les hommes ont tué mon 

enfant. Qui suis-je.   
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Je suis une petite fille bien particulière : mon déguisement est 

devenu réel… Qui suis-je ? 

---------------------------------------------------------- 

Un soir d’hiver, j’ai éternué et depuis je n’ai pas quitté mon lit… Qui 

suis-je ? 

---------------------------------------------------------- 

Je suis l’ami de Lucie et j’aime faire des batailles de boules de neige. 

Qui suis-je ? 

---------------------------------------------------------- 

Je suis triste et en colère car les hommes ont tué mon enfant. Qui 

suis-je ? 



JEU DES PHRASES QUI SE SONT EGAREES… 

Réponses : 

Le ciel d’Homère 

Ça restait coincé dans ma gorge comme une grosse boule en ciment 

qui ne fondrait jamais et qui m’empêcherait pour toujours de 

respirer. 

La louve                                                                                                            

Comme d’ habitude vous avez pêché tous les poissons et chassé  tous 

les lapins, les sangliers et  

Les biches, laissant ma meute mourir de faim. 

Quatre de cœur 

Quand je lui ai tendu la carte postale, elle s’est tue et toute trace de 

foudre a disparu de son regard. 

Le garçon qui parlait avec les mains 

Je me rappelle qu’au début, papa a voulu se mettre à la guitare pour 

l’accompagner, mais c’était tellement horrible que maman perdait le 

fil de ses pas. 

Le mystère Vandam Pishar 

Ce lundi, donc, il est arrivé dans la classe et a rejoint la place indiquée 

par la maitresse, dans le groupe d’Horace.  

Opération GROENLAND 

Tous attendent avec impatience l’arrivée d’Alice. 

Ali bla bla 

Rompu par la fatigue, Ali s’était endormi presque aussitôt. 

 



JEU DES PHRASES QUI SE SONT EGAREES… 

Sauras-tu retrouver à quel roman appartiennent les phrases 

suivantes ? Entoure la bonne réponse. 

Extrait 1 : 

Ça restait coincé dans ma gorge comme une grosse boule en 

ciment qui ne fondrait jamais et qui m’empêcherait pour 

toujours de respirer. 

Quatre de cœur / Ali Bla Bla / Opération GROENLAND /  

Le garçon qui parlait avec les mains / La louve / Le ciel d’Homère /  

Le mystère Vandam Pishar 

                                                                                               

Extrait 2 : 

Comme d’ habitude vous avez pêché tous les poissons et 

chassé  tous les lapins, les sangliers et les biches, laissant ma 

meute mourir de faim. 

Quatre de cœur / Ali Bla Bla / Opération GROENLAND /  

Le garçon qui parlait avec les mains / La louve / Le ciel d’Homère /  

Le mystère Vandam Pishar 

 

Extrait 3 : 

Quand je lui ai tendu la carte postale, elle s’est tue et toute 

trace de foudre a disparu de son regard. 

Quatre de cœur / Ali Bla Bla /Opération GROENLAND /  

Le garçon qui parlait avec les mains /La louve / Le ciel d’Homère / 

Le mystère Vandam Pishar 

 



Extrait 4 : 

Je me rappelle qu’au début, papa a voulu se mettre à la 

guitare pour l’accompagner, mais c’était tellement horrible 

que maman perdait le fil de ses pas. 

Quatre de cœur / Ali Bla Bla /Opération GROENLAND /  

Le garçon qui parlait avec les mains /La louve / Le ciel d’Homère /  

Le mystère Vandam Pishar 

 

Extrait 5 : 

Ce lundi, donc, il est arrivé dans la classe et a rejoint la place 

indiquée par la maitresse, dans le groupe d’Horace.  

Quatre de cœur / Ali Bla Bla /Opération GROENLAND /  

Le garçon qui parlait avec les mains /La louve / Le ciel d’Homère /  

Le mystère Vandam Pishar 

 

Extrait 6 : 

Tous attendent avec impatience l’arrivée d’Alice. 

Quatre de cœur / Ali Bla Bla /Opération GROENLAND /  

Le garçon qui parlait avec les mains /La louve / Le ciel d’Homère /  

Le mystère Vandam Pishar 

 

Extrait 7 : 

Rompu par la fatigue, Ali s’était endormi presque aussitôt. 

Quatre de cœur / Ali Bla Bla /Opération GROENLAND /  

Le garçon qui parlait avec les mains /La louve / Le ciel d’Homère /  

Le mystère Vandam Pishar 

 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

O Le ciel d’Homère     

 

O Ali Blabla 

 

O Quatre de cœur 

 

O Opération Groenland 

 

O Le garçon qui parlait avec les mains 

 

O La louve 

 

O Le mystère de Vandam Pishar 

 

Consigne : Relie les images à leur titre de roman. 

Une enquête au pays des couvertures 
 



Le ciel d’Homère 

Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REBUS 

Sauras-tu retrouver les titres des livres avec les rébus suivants ?  

 

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

 

 

 

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

 

Réponse : __________________________________________ 

 

 

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

 

 

 

……………      …………… 

 

Réponse : _________________________________________ 


