
Activités
« Lustucru, le loup qui pue » est un livre de Dominique Demers et illustré par Jean
Morin. Dominique Demers est doctoresse en littérature jeunesse. Ça veut dire qu’elle  
a fait un doctorat à l’université. C’est le plus haut niveau d’étude que l’on peut faire à
l’université. Elle aime sûrement beaucoup les livres jeunesses! Elle en a d’ailleurs
écrit plusieurs comme « Pétunia, princesse des pets ».

« Lustucru, le loup qui pue », c’est l’histoire d’un loup qui rêve de ne pas être un
grand méchant loup. Lui, ne demande qu’à pouvoir jouer avec les enfants, mais ceux-
ci s’évanouissent parce qu’ils puent!

Peux-tu décrire une odeur qui te donne envie de t’évanouir tellement elle pue?

« Lustucru, le loup qui pue », peux-tu faire une rime avec ton prénom et une de tes
qualités. Par exemple, Emilie, la fille qui rit.



Les mots trésors
 Qu’est-ce que c’est, un mot-trésor? C’est un mot joli, un mot original ou amusant, un
mot qu’on n’entend pas souvent.

Quels sont les mots trésors que tu as entendus dans l'histoire « Lustrucru, le loup qui
pue».

Tu peux les noter ici : 



Les mots trésors

Emilie a présenté 3 mots trésors du livre « Lustucru, le loup qui pue » : caverneux,
haleine et répugnant.

Le mot caverneux, il y a un mot de même famille dans celui-ci. Peux-tu le trouver?



Les mots trésors
Le mot caverneux, il y a un mot de même famille dans celui-ci. Peux-tu le trouver?

Réponse : Caverne

Bravo. Quelque chose qui est caverneux, c’est profond et sombre comme une
caverne, comme une grotte. C’est un mot qu’on utilise souvent au sens figuré,
comme quand on dit qu’une personne a une voix caverneuse, par exemple. Ça veut
dire qu’il a une voix grave, profonde, un peu sinistre. Une voix sombre et inquiétante. 

Peux-tu lire la phrase suivante en utilisant une voix caverneuse, à la manière de
Lustucru?

« Et…vous n’avez pas peur de moi ? »



Les mots trésors

Emilie a donné la définition du mot « haleine » dans l'épisode de « Lustucru, le loup
qui pue ». Que veut dire « haleine »?

A-Il s’agit d’une petite baleine bleue;
B-Il s’agit d’un bateau à voile qui navigue sur l’océan;
C-Il s’agit de l’air qui sort de notre bouche quand on expire.



Les mots trésors
Que veut dire « haleine »?

La réponse est C.

Le matin, par exemple, quand on se lève, on a souvent mauvaise haleine. Ça veut dire
que notre bouche ne sent pas très bon. C’est normal, parce que nos glandes
salivaires, qui produisent la salive dans notre bouche, elles se reposent la nuit,
comme nous! La salive, elle nettoie notre bouche. Alors comme on produit moins de
salive pendant la nuit, c’est comme si le nettoyage automatique de notre bouche
était au repos lui aussi.

Connais-tu une façon de ne pas avoir mauvaise haleine?



Les mots trésors
Connais-tu une façon de ne pas avoir mauvaise haleine?

Réponses :
-Se brosser les dents après tous les repas et avant de se coucher. Il ne faut pas
oublier de se brosser la langue!
-Boire un verre d’eau en se levant et après tous les repas.
-Éviter de manger certains aliments comme l’ail, l’oignon et certaines épices.



Les mots trésors
Quelque chose de répugnant, c’est quelque chose qui nous dégoûte. Souvent, c’est à
cause de la mauvaise odeur. Dans l’épisode de « Lustucru, le loup qui pue », Emilie a
donné des synonymes de répugnant. Un synonyme c’est un mot qui a un sens
semblable ou identique à un autre. 

Peux-tu nommer un synonyme du mot répugnant?



Les mots trésors
Peux-tu nommer un synonyme du mot répugnant?

Réponse : 

On peut utiliser le mot repoussant, dégoûtant, abject, infect, écœurant, malodorant,
fétide ou nauséabond. 

Connais-tu des animaux qui sont connus pour leurs odeurs répugnantes?



Les mots trésors
Il y a plusieurs réponses possibles, mais en voici quelques unes :

-La mouffette. La mouffette pue pour se protéger de ses ennemis. Elle a beaucoup
de prédateur et elle ne voit pas très bien de loin. Lorsque la mouffette sent venir les
dangers, elle sécrète un musc qui est un liquide huileux nauséabond.
-Le putois. Le putois est un animal reconnaissables à sa silhouette allongée tels que
la belette, la loutre, la fouine, l'hermine, le vison, notamment. Le putois a, en plus, la
particularité de dégager une odeur très forte lorsqu'il se sent menacé.
-La vache. Elle pue parce qu’elle pète! Elle libère en pétant 200 à 500 litres de
méthane (un gaz) par jour.
-Le manchot Adélie. Bien que mignon, il pue, car il utilise son urine pour laver son
pelage.


