
SOLUTIONS AU QUESTIONNAIRE- JEU des 6°A 
   L’OEIL DU LOUP     de Daniel Pennac

Devinette     1:   « J’ai perdu ma lumière. Qui suis-je ? » PAILLETTE

 Devinette     2  : «  Je suis enfermé dans l’Autre Monde. Qui suis-je ? » LOUP BLEU

La colombe d’Abyssinie a été mangée par la Hyène :       FAUX

Retrouvez le lien entre ces différents éléments du roman     :  
Toa le marchand   Casseroles
Les chasseurs     Paillette
P’pa Bia               le zoo

Rébus 1     : L’oeil du loup

Charade     1  : Réponse : Toa
- Mon premier est l’antonyme de « tard » tôt
- Mon second est la première voyelle de l’alphabet  A
- Mon tout est le nom d’un personnage.

Cochez le ou les dons d’Afrique     :  parler aux animaux + raconter des histoires

 L  a couleur de la louve morte dans l’enclos de Loup Bleu est   : grise et blanche

Charade     2  :   Réponse     :   crocodile  
- Mon premier désigne les dents des animaux carnivores  croc
- Mon second est la syllabe commune à « correction », « collègue », « chorale »  co
- Mon troisième est un mot anglais qui désigne un contrat, un pacte  deal
- Mon tout est un animal qui subit la déforestation

 Où Afrique a-t-il été adopté     ?       en Afrique Verte

Rébus     2:   parents adoptifs ( pas – rang – A - do – tif )
                                                                                                                                         

Où Afrique et Loup Bleu se sont-ils rencontrés     ?   dans l’Autre Monde 

Qui a mis Loup Bleu au zoo     ?    les chasseurs  

Reliez les personnages aux actions qu’ils font :

          Loup Bleu      attaque les hommes
Toa le marchand      vend Casseroles
    Les chasseurs    veulent la peau de Paillette

               Afrique        découvre l’Autre Monde

Quelle est la cause de l’accident du bus     ?   le chauffeur est imprudent     

Réponses à flécher     : Qui fait quoi     ?…  

Les villageois        écoutent les histoires d’Afrique  
Les chasseurs       veulent la peau des loups
Les marchands     vendent leurs dromadaires
Le docteur             soigne les gens

Au début de l’histoire, qui porte Afrique dans ses bras     ?   Une villageoise
     Charade 2     : chauffeur
- Mon premier est l’inverse de « froid »  chaud
- Mon second a des pétales sans le L  fleur sans le L = feur

 -      Mon tout emmène Afrique en Afrique Verte.

       Rébus 3     :   Ce rébus pose une question. Déchiffrez ce rébus puis donnez la réponse :

« Pourquoi Afrique reste devant Loup Bleu ? »( pou-R-quoi-Afrique-reste-deux- vent- loup bleu)

Afrique reste devant Loup Bleu car il cherche à communiquer avec lui, à connaître son histoire. En fermant son œil comme
Loup Bleu, il va gagner sa confiance et en quelque sort l’apprivoiser.

                 



   
               


