
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Couverture: C’est l’histoire de ce loup. 
(montrer) Il se réveille (mimer), il a faim 
(se toucher le ventre) alors il mange 
(mimer). Il mange beaucoup. Quand il a 
bien mangé et qu’il n’a plus faim alors, il 
sort de sa maison. 

Couverture: C’est l’histoire de ce loup 
(montrer). Il aime bien faire peur à tout le 
monde et il se croit toujours le plus fort. 
 

 

page 1) 
Il va se promener dans la forêt. 

page 1) 
Un jour, le loup, qui avait très bien mangé 
et qui n’avait plus faim du tout, décide de 
faire une petite promenade dans les bois. 
Il veut savoir si tout le monde a peur de 
lui! 

Page 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 l’idéal pour bien digérer ! » dit-il. 
« Et en même temps, j’en profiterai pour 
vérifier ce qu’on pense de moi. » 

page 2) 
Et alors……….il rencontre…. un lapin ! 
un lapin qui est tout petit avec de grandes 
oreilles! Il a peur du loup, le petit lapin! 
Le loup demande au petit lapin: 
- « Hé! toi, là! petit lapin! C’est qui le plus 
fort? 
Alors le petit lapin répond: 
- C’est vous, c’est vous Monsieur le loup! 
C’est vous le plus fort! » 
Il a très peur, le petit lapin, il est effrayé! 

page 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. 
C’est sûr, c’est certain, c’est 
incontestable, sans aucun doute. » 
répond le lapin. 
 

Page 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 sans aucun doute, 
c’est absolument certain », répond le 
lapin. 
 

Page 3)  
Le loup est très content: il est fier parce 
que le lapin a peur de lui ! 
Il dit : 
- « C’est moi le plus fort! C‘est moi le plus 
fort!» 

Page 3)  
Ca lui fait très plaisir, au loup, de faire 
peur au petit lapin: ça le rend très content 
de lui, ça le rend fier! Et le loup, très fier, 
continue sa promenade dans les bois 
(les bois, c‘est la forêt).Il respire le 
parfum (mimer) des chênes (montrer les 
arbres) et des champignons qui 
poussent dans la forêt. Il se sent bien. Il 
est très content. 

Page 3 
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. 



 


