
C’EST MOI LE PLUS FORT  –  de Mario Ramos 

Les 
personnages 

(7 personnages) 

 
 
 
 
 
 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Comment le loup appelle-t-il le lapin ? 
 Il l’appelle « Belle Queue ». 
 Il l’appelle « Belles Dents ». 
 Il l’appelle « Belles Oreilles ». 
 

- Comment le loup appelle-t-il les sept nains ? 
 Il les appelle « les amis de Blanche-Neige ». 
 Il les appelle « les zinzins du boulot ». 
 Il les appelle « les petits hommes ». 

 
- Qui est le plus fort selon les trois petits cochons ? 
 C’est le loup. 
 C’est leur maman. 
 C’est la maman du petit crapaud. 
 

- Qui est le plus fort selon l’espèce de petit crapaud ? 
 C’est son papa. 
 C’est le loup. 
 C’est sa maman. 

 
- Qui était « l’espèce de petit crapaud » ?  
 C’était un crapaud. 
 C’était un petit dragon. 
 C’était un lézard. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 
 
 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE 
… 
 
 
 

Points / 2 

 

 

 

 



C’EST MOI LE PLUS FORT  –  de Mario Ramos 

Les 
personnages 

(7 personnages) 

Un loup 
Le lapin 
Le petit chaperon rouge 
Les trois petits cochons 
Les sept nains 
Un petit crapaud/Petit dragon 
La maman du petit dragon 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Comment le loup appelle-t-il le lapin ? 
 Il l’appelle « Belles Oreilles ». 

- Comment le loup appelle-t-il les sept nains ? 
 Il les appelle « les zinzins du boulot ». 

- Qui est le plus fort selon les trois petits cochons ? 
 C’est le loup. 

- Qui est le plus fort selon l’espèce de petit crapaud ? 
 C’est sa maman. 

- Qui était « l’espèce de petit crapaud » ?  
 C’était un petit dragon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


