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Faim de loup, d’après Le Petit Chaperon rouge Séquence 6

Par Carole Guidicelli

Correction de la fiche vocabulaire : expressions et proverbes autour du mot « loup »

1. Trouvez l’expression contenant le mot « loup » qui correspond à la définition donnée.
À la tombée de la nuit : entre chien et loup.
Alerter quelqu’un sur un danger qui n’existe pas : crier au loup.
Se déplacer discrètement sans faire de bruit : à pas de loup.
Être connu de tout le monde : être connu comme le loup blanc.
Le Capitaine Haddock en est un : un (vieux) loup de mer.
Un homme prêt à tout pour réussir : un loup aux dents longues.
Un jeune homme très ambitieux : un jeune loup.
On me porte au bal pour rester incognito : un loup.
Se précipiter dans un piège : se jeter / se précipiter / se fourrer dans la gueule du loup.
2. Reliez les proverbes à leur sens.
- Quand on parle du loup, on en voit la queue : se dit quand quelqu’un dont on était en train de
parler arrive de façon inattendue.
- Laisser entrer le loup dans la bergerie : faire entrer quelqu’un dans un groupe alors qu’on sait
très bien qu’il peut nuire à ce groupe.
- La faim fait sortir le loup du bois : le besoin, la détresse ou même la tentation poussent
quelqu’un à commettre de mauvaises actions.
- Hurler avec les loups : s’en prendre à quelqu’un et le critiquer sans réfléchir et sans vraie raison,
seulement pour suivre l’opinion d’un groupe.
- L’homme est un loup pour l’homme (traduction du proverbe latin : Homo homini lupus) : tout
homme cherche instinctivement à nuire aux autres hommes. Ce proverbe latin (Homo homini
lupus) souligne l’instinct de rivalité propre aux êtres humains.
- Les loups ne se mangent pas entre eux : les méchants ne se nuisent pas entre eux.
- À chair de loup, sauce de chien : chacun doit avoir ce qu’il mérite, c’est-à-dire qu’un méchant
sera à son tour victime d’un plus méchant que lui.
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