
1. II était une fois, un loup qui s’appelait  
Fred. Il habitait dans une grotte.

Vigo

Les aventures de Fred le Loup PAR les 3P/LU2



2. Fred vit tout seul dans cette grotte sombre parce que sa 
famille est partie vivre dans une autre grotte.

Anita



3. Fred est musclé, grand, gris et son 
visage est effrayant.

Omid



4. Mais il est gentil, rigolo et il aime 
les enfants.
 Gaddiel



5. Mais à cause de son visage effrayant, il 
fait peur à tout le monde. 

David 



6. Un jour, le loup n’avait pas vu que trois 
chasseurs l’observaient depuis longtemps.

Sergio



7. Les trois chasseurs tirent une fléchette pour 
endormir le loup.

Nisa



8. Fred a très peur; il 
hurle et s’endort.

Kaeden 



9. Les méchants chasseurs sont contents et ils mettent le loup 
dans une cage sur un bateau. 

Lilia



10. Lorsque Fred se réveille, il voit sa famille 
dans une autre cage et il pleure de joie.

Hilal



11. À ce moment, les chasseurs viennent près de 
la cage et ils se moquent du loup.

Marilou



12.Fred prend une clé en cachette dans la 
poche d’un chasseur.  

Shanon



13. Quand les chasseurs s’éloignent, Fred ouvre 
la cage avec la clé et va libérer sa famille.

Emma



14. Avec son visage effrayant, il fait peur 
aux chasseurs et au capitaine du bateau. 

Rodrigo L.



15. Ils ont tellement peur qu’ils sautent tous dans 
l’eau.
N’golo



16. Dans l’eau, attirés par l’odeur des 
chasseurs, les requins arrivent.  

Noah



17. Les chasseurs ont tellement peur qu’ils 
supplient le loup de les remonter sur le bateau.

Luana



18. Alors le loup lance une corde et avec sa famille, ils 
tirent sur la corde pour les remonter.        

Rodrigo  D.



19. Les chasseurs voient que Fred est gentil et ils 
demandent pardon.  

Holly



20. Le Ioup demande aux chasseurs de les 
ramener à la grotte et ils y retournent tous 

ensemble en se donnant la main.

Heyab


