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C’est moi le plus fort (1) 

 

Un jour, un loup, qui avait très bien mangé et n’avait 

plus faim du tout, décide de faire une petite  

promenade dans les bois. 

 

« C’est idéal pour bien digérer ! »  se dit-il. 

 

« Et en même temps, j’en profiterai pour vérifier ce 

qu’on pense de moi. » 

 

 
Remets ces étiquettes dans l’ordre pour faire une phra-
se : 
 
décide  un loup  de faire  une promenade 
 

.                                              

.                                              

Entoure les phrases vraies : 
 
Le loup a bien dormi.  
 
La loup fait une promenade. 
 
Le loup a bien mangé. 
 
Le loup va dans les bois. 
 
Le loup veut savoir ce qu’on pense 
de lui. 
 

Quel est la bonne image ? 



C’est moi le plus fort (2) 

 

Il rencontre un joli petit lapin de garenne. 

 

« Bonjour, belles oreilles ! Dis-moi :  

qui est le plus fort ? » demande le loup. 

 

« Le plus fort, c’est vous, Maître 

Loup.Incontestablement et ans aucun doute, c’est 

 absolument certain », répond le lapin.  

 

Le loup très fier, continue sa promenade dans les 

bois.  

 

« Hum ! Comme je me sens bien dans ma peau ! » 

dit-il en respirant le parfum des chênes et des  

champignons. » 

 

 
Sépare la phrase et récris-là 
 

Bonjourbellesoreilles!dis-moiquiestleplusfort? 
 

.                                              

.                                              
 
Entoure le mot  et le dessin qui lui correspond de la 
même couleur. 
 
 
le lapin  le loup  le chêne  le champignon 



C’est moi le plus fort (3) 

 

Il rencontre alors le petit chaperon rouge. 

 

« sais-tu que cette couleur te va à ravir ?   

Tu es mignonne à croquer….  

Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort ? »  

Demande le loup. 

 

« C’est vous, c’est vous, c’est vous ! Ca, c’est sûr, 

on ne peut pas se tromper : c’est vous le plus fort ! » 

répond la petite fille. » 

 

« Ah ! C’est bien ce que je pensais : c’est moi le 

plus fort ! J’aime qu’on me le dise et qu’on me le ré-

pète ! J’adore les compliments, je ne m’en lasse 

pas », jubile le loup. 

 

 
Réponds aux questions : 
 
Qui rencontre le loup ? 

Il rencontre                                            
 
Quel surnom donne le loup au petit chaperon rouge ? 

Il  l’appelle                                               
 
 
 Écris la question que pose le loup au petit chaperon 
rouge : 
 


