Lecture pas à pas – Le festin de Monsieur Leloup – Sylvie Clain et Nathalie Janer

Texte 1 :
1.Qu’est-ce qu’on apprend sur le personnage ? que signifie avoir un
petit creux ? (lister sur une affiche toutes les expressions sur « avoir
faim » au fil de la lecture)
2. Qui sont ces personnages. Pourquoi n’est-ce pas une réussite pour
le loup (-> appel aux connaissance extérieures : le loup n’arrivent
jamais à manger ces personnages)
3. Que signifie diversifier ? Que peut-il manger ? rappel : le loup est
carnivore. (rappel de la couverture)
4. que signifie un dicton (phrase populaire devenue un proverbe)
5. Quel aliment va-t-il pouvoir manger ?
6. Que va-t-il faire avec le lapin ? est-ce que c’est ce qu’on pensait
qu’il allait manger ?
7. Que signifie cette expression ?
8. Que va-t-il faire avec le lapin ?
9. Qu’insinue le lapin ? (il se moque de lui)
10. Pourquoi le lapin recommande-t-il au loup de se chausser ?
(c’est aussi une ruse pour ne pas se faire manger)
11. Que sont des mocassins ?
12. Que cherche-t-il ? Où le cherche-t-il ?
13. Que trouve-t-il dans son armoire ? est-ce cela qu’il cherche ?
14. Maintenant qu’il a ses mocassins, que va faire le loup ?
Phonologie CP : Quel son revient souvent dans cette partie ? son in

Texte 2 :
1. Pourquoi le loup est-il flagada (signification) et affamé
(signification). Rappel de la séance précédente
2. Pourquoi a-t-il des mocassins aux pieds. (C’est le lapin qui lui a dit
d’en mettre)
3. Que signifie « claquer du bec ». Quel animal rencontre-t-il ?
4. Comment dit-il cette phrase ? rappel de la phrase avec le lapin :
dit. Et pourquoi ? (il commence à s’énerve un peu !)
5. Que fait la grenouille ?
6. Pourquoi la grenouille demande-t-elle au loup s’il a un récipient
pour la préparer ?
7. Qu’est-ce qu’une sauteuse ? Qu’y a-t-il de particulier dans les
mots employés (rime en euse)
8. Que cherche-t-il ? Où le cherche-t-il ?
9. Que trouve-t-il dans son placard ? est-ce cela qu’il cherche ?
10. Maintenant qu’il a sa sauteuse, que va faire le loup ?
Phonologie CP : Quel son revient souvent dans cette partie ? son
euse

Texte 3 :
1. Pourquoi le loup est-il flapi (signification) . Rappel de la séance
précédente
2. Pourquoi a-t-il des mocassins aux pieds et une sauteuse.
3. Que signifie « il a les crocs ». Quel animal rencontre-t-il ?
4. Comment dit-il cette phrase ? rappel de la phrase avec les autres
animaux. Et pourquoi ? (il commence à s’énerve un peu plus !)
5. Que signifie « crocs insignifiants »? que dit le serpent ?
6. Pourquoi le loup risque-t-il de le déchiqueter ? quel outils pourrait-il
utiliser ?
7. Que cherche à faire le serpent ?
8. Qu’est-ce que des couverts en argent ?
9. Que cherche-t-il ? Où le cherche-t-il ?
10. Que trouve-t-il dans son buffet ? est-ce cela qu’il cherche ?
11. Maintenant qu’il a sa sauteuse, que va faire le loup ?
Phonologie CP : Quel son revient souvent dans cette partie ? son en

Texte 4 :
1. Pourquoi le loup est-il raplapla (signification) Rappel de la séance
précédente
2. Pourquoi a-t-il des mocassins aux pieds, une sauteuse sous le bras
et ses couverts en argent dans une main ?
3. Que signifie « faim de loup ». Quel animal rencontre-t-il ?
4. Comment dit-il cette phrase ? Et pourquoi ? (il commence à
s’énerve encore un peu plus !)
5. Que signifient « fade » et palais averti? Que cherche à faire le
sanglier ?
6. A quoi vont servir ces ingrédients ? (assaisonner, arrêt juste après
ce mot pour retour au texte)
7. Que faut-il au loup ?
8. Que cherche-t-il ? Où le cherche-t-il ?
9. Que trouve-t-il dans sur ses étagères ? est-ce cela qu’il cherche ?
Maintenant qu’il a son épicé, que va faire le loup ?
Phonologie CP : Quel son revient souvent dans cette partie ? son é

Texte 5 :
1. Pourquoi le loup est-il harassé (signification) Rappel de la séance
précédente
2. Pourquoi a-t-il des mocassins aux pieds, une sauteuse sous le bras,
ses couverts en argent dans une main et ses épices dans l’autre ?
3. Rencontre-t-il un nouvel animal ? Que lui arrive-t-il ? Pourquoi
(retour au texte, il est de plus en plus fatigué)
4. Que lui arrive-t-il ?
5. Quelles sont ses « vieilles habitudes » (retour au tout début du
texte)
6. Est-ce réellement moins fatiguant ? Que dit-il au début du texte ?
7. Pourquoi faut-il être rusé ? Qu’on cherché à faire à chaque fois les
animaux ? Est-il rusé le loup ?

