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P’tit Loup fête Pâques  
(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil) 
Exploitation orale 
 
Pourquoi P’tit Loup a-t-il peur que les Cloches de Pâques ne viennent pas ? 
=> Parce qu’il pleut (très fort). 
 
Pourquoi P’tit Loup n’arrive pas à enfiler sa seconde botte ? 
=> Parce qu’il y a un œuf dedans ! 
 
Où P’tit Loup va-t-il après avoir trouvé son premier œuf ? 
=> Dans le jardin. 
 
Où P’tit Loup aperçoit-il le premier œuf du jardin ? 
=> Dans un arbre. / Dans le grand chêne. / Dans un nid. 
 
De quelle couleur est l’œuf dans l’arbre ? 
=> Rouge. / Rouge et jaune. / Rouge avec des points jaunes. 
 
À côté de quel légumedu potager P’tit Loup trouve-t-il le lapin et l’escargot en 
chocolat ? 
=> À côté des poireaux. 
 
Qu’y avait-il dans la cocotte en chocolat ? 
=> Des bébés œufs. / Des petits œufs multicolores. 
 
Après avoir fini la chasse dans le jardin, que décide de faire P’tit Loup ? 
=> Chercher dans la maison. / Chercher dans le salon. 
 
Que trouve P’tit Loup dans le salon ? 
=> Des petits poissons en chocolat. 
 
Mais où sont donc passés les poissons en chocolat que Maman avait aperçus ? 
=> P’tit Loup les a déjà mangés ! 
 
Que décide de faire P’tit Loup pendant que Papa et Maman préparent le déjeuner ? 
=> Il cache des œufs et organise une chasse aux œufs pour Papa et Maman ! 
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Jeu Bonus ! 
 
En regardant la dernière page de l’histoire, retrouverez-vous tous les œufs que P’tit 
Loup a caché dans le salon ? 
 
 
Solution : 
- Le lapin : sous la table. 
- L’escargot : à côté du téléphone. 
- L’œuf rouge et jaune qui était dans le chêne : dans l’étagère. 
- L’œuf qui était dans sa botte : dans la pantoufle de Papa. 

 
 
 
 

 


