
Coline et le loup sous le lit 

Une histoire écrite par Françoise Bobe 

Coline croit qu’il y a un loup sous son lit ! 

Avant de se coucher, Coline a regardé partout. Elle n’a rien vu. Rien. 

Mais maintenant dans la nuit, Coline est sûre qu’il y a un loup sous son 

lit : elle l’entend respirer ! Elle tire sa couette jusque sous son 

menton et n’ose plus bouger. 

 

La petite fille appelle :  

- Maman….. j’ai soif ! 

Dès que maman arrive, Coline murmure : 

- Maman, tu sais, il y a un loup sous mon lit ! 

La maman de Coline lui donne un verre d’eau. Puis elle regarde sous le 

lit et sourit :  

- Il n’y a absolument personne ici. Tu peux dormir tranquille. 

Elle pose un gros baiser sur le bout du nez de Coline et s’en va. 

 

En t’aidant du texte, écris les mots correspondants  aux images. 

       

le …………….   un ………………  un ……………… 

 

Ecris « vrai » ou « faux ». 

- Coline croit qu’il y a un mouton sous son lit.   ………………. 

- Coline a peur dans son lit.      ………………… 

- Elle appelle sa maman.      ………………. 

- Sa maman lui donne un verre de jus de pommes.  ……………… 
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Mais bientôt Coline appelle :  

- Papa, viens voir ! Papa, viens vite ! 

Papa est là. Il s’assied sur le bord du lit et dit : 

- Coline, c’est l’heure de dormir. 

- Papa, il y a un loup sous mon lit ! 

Papa se penche vers sa fille et lui chuchote quelque chose à l’oreille. 

Puis il met les poings sur les hanches et prend sa grosse voix : 

- Loup, ça suffit ! Sors d’ici et laisse Coline dormir ! 

Coline se redresse sous sa couette. Papa lui lance un clin d’œil :  

- Ça y est, il est parti. 

Papa pose un gros bisou sur la joue de Coline et chante :  

Le loup n’est plus là 

Il est dans le bois 

Coline peut dormir 

Coline dort déjà 

Coline sourit et papa sort de la chambre sur la pointe des pieds. 

 

  

En t’aidant du texte, écris les mots correspondants  aux images . 

         

les …………….  un ………………   une ……………… 

 

Réponds à la question. 

Que fait le papa de Coline pour la rassurer ? 
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Coline le rappelle : 

- Dis, papa, est-ce qu’il avait l’air méchant, ce loup ? 

Il hausse les épaules :  

- Pas du tout ! 

- Alors… dis-lui de revenir. 

Là, papa fait les gros yeux. Aussitôt, Coline tend les bras : 

- Bonne nuit, papa chéri. 
 

Il ne reste qu’un filet de lumière sous la porte. La chambre est de 

nouveau dans le noir. Mais Coline s’habitue à la pénombre. Papa et 

maman ne sont pas loin. 

Le loup non plus n’est pas loin. Il sort de son recoin et reprend sa 

place sous le lit. Dans la nuit, Coline devine tout ! Elle lui parle tout 

bas :  

- Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Veux-tu être mon 

ami ? Papa m’a dit que tu étais gentil ! 

Coline a bougé juste au moment où le loup répondait. Coline n’a pas 

bien entendu, mais elle sait qu’il a dit oui. Alors, Coline s’approche un 

petit peu du bord de son lit et elle lui raconte des secrets. 

 

Ecris « vrai » ou « faux ». 

- Coline appelle à nouveau sa maman.    ………………. 

- Coline est complètement dans le noir dans sa chambre.   ……………… 

- Le loup sort de son recoin et monte sur le lit.   ………………. 

- Coline raconte des secrets au loup.    ……………… 

 

Ecris la phrase en séparant les mots. 

Elleluiparletoutbas. 
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Soudain, Coline se tait. Elle retient sa respiration et s’exclame à mi-

voix : 

- Tu ronfles ?!... Loup, tu exagères ! Je te parle et tu ne 

m’écoutes pas… 

Coline s’interrompt un peu et reprend :  

- C’est vrai qu’il est tard, tu dois être fatigué… Je sais que les 

loups ne dorment que d’un œil. Alors je suppose que tu ne 

m’écoutes que d’une oreille. Bonne nuit, mon loup gentil ! 

Puis Coline ajoute encore :  

- Si tu te réveilles avant moi, ne fais pas de bruit en sortant, 

hein ! 

 

Réponds aux questions. 

Qui ronfle ? 

Que demande Coline au loup ? 

A ton avis, le loup est-il  vraiment sous le lit ? 
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Entoure le bon titre de l’histoire. 

Coline et le loup sur le lit. 

Coline et le lit sous son lit. 

Coline et le loup dort lit. 

Coline et le loup sous le lit. 

Coline et le lou sous son lit. 

 

 
A toi de réaliser le dessin de l’histoire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ? 
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Ecris « un » ou « une ». 

…………… lit    ………… verre  …………. chambre 

…………… loup   …………… porte  …………… oreille 

…………… couette   …………… nuit  …………… menton 

 

 

Ecris au pluriel comme dans l’exemple . 

une oreille   des oreilles 

la place   les places 

 

une personne   ……………………………………. 

la couette    ……………………………………. 

le menton    ……………………………………. 

un nez    ……………………………………. 

le bisou    ……………………………………. 

un bras    ……………………………………. 

 

Ecris les phrases en remplaçant les mots soulignés par il ou  elle, 
comme dans l’exemple. 

Coline a peur.   Elle a peur. 

 

Le loup est sous le lit.    ……………………………………………………… 

Sa maman  regarde sous le lit.   …………………………………………………… 

Le papa de Coline parle au loup.  ……………………………………………………… 
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