
Lecture - C’est moi le plus fort (1) / Mario Ramos 
 

1. Réponds par vrai ou faux : 
 

Le loup avait très faim et cherchait un dîner.  
Le loup décide de se promener dans les bois.  
Le loup a besoin de digérer.  
Le loup a ramassé des champignons.  
 

2. Réponds aux questions : 
 

1) Colorie la bonne réponse : Ce livre est un conte / un documentaire. 
 

2) Où cette histoire se passe-t-elle ?................................................................................ 
 

3) Comment le loup surnomme-t-il le lapin de garenne ? 
 

………………………………………………………………………………... 
 

4) Comment le loup surnomme-t-il le petit chaperon rouge ? 
 

………………………………………………………………………………... 
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1. Réponds aux questions : 
 

1) Quels nouveaux personnages le loup rencontre-t-il ? 
 

.............................................................................................. 
 

…………………………………………………………….. 
 

2) Qui sont les « zinzins du boulot » ? 
 

………………………………………………………………………….. 
 

3) Qui sont les « petits dodus » ? 
 

………………………………………………………………………….. 
 

2. Réponds par vrai ou faux : 
 

Le loup aime être complimenté.  
Les petits cochons sont imprudents car ils s’éloignent de leur maison.  
Le loup a rencontré les sept chevreaux.  
Le loup claironne : « je suis le roi ! »  
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1. Complète les phrases du texte : 
 

Le loup rencontre une espèce de petit ………………………. . 
«  Salut, ……………………….. chose. Je suppose que tu sais qui est le 
plus …………………………. ? » dit le loup. 
«  Oui, bien sûr. C’est ma …………………………. ! » répond 
l’espèce de petit crapaud. 
 

2. Retrouve et colorie les 4 surnoms que le loup donne au petit dragon. 
 

Crapaud visqueux Face de lézard Misérable artichaut 
Pauvre gargouille Maudite grenouille Purée de pois verts 

Tête de lard Horrible chose Petit dragon 
 

3. Réponds par vrai ou faux : 
Tout le monde sait que le loup est la terreur des bois !  
L’espèce de petit crapaud est en réalité un bébé lézard.  
Le petit crapaud pense que le loup est le plus fort.  
Le loup recule avec prudence car il a très peur de la maman du petit dragon.  
  
4. Recopie la phrase qui correspond le mieux à l’histoire : 
On trouve toujours plus fort que soi. Le loup n’a pas peur des dragons. 
Personne ne contredit le loup. Le loup est le plus fort du monde. 
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