
1 - C’est moi le plus beau de Mario Ramos  

Complète les phrases avec les mots manquants.  

Lis et écris : VRAI ou FAUX 

Le loup a très faim. __________ 

Le loup a mis une cravate bleue. __________ 

Le loup se trouve très élégant. __________ 

Le petit chaperon rouge mange des fraises. __________ 

Colorie la phrase correcte 

Je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m’admirer. 

Je vais faire un grand tour pour que tout le monde puisse m’admirer. 

 

2 - C’est moi le plus beau de Mario Ramos  

Souligne le mot identique au modèle. 

bois bouche petit beau 

fois 

bois 

botte 

toit 

bouche 

buche 

bouche 

bouche 

petite 

petiot 

pépin 

petit 

 

botte 

beau 

boue 

bille 

 

Dessine ce qui est écrit. 

 

 

 

 

 

 

deux petits cochons Une cravate bleue 



3 - C’est moi le plus beau de Mario Ramos  

Lis et écris : VRAI ou FAUX 

Le loup trouve le sept nains très en forme. __________ 

Le loup dit aux sept nains d’aller se reposer. __________ 

Les petits cochons ont peur, ils tremblotent. __________ 

Les sept nains n’ont pas peur du loup. __________ 

Qui parle ? Redonne les paroles à chaque personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - C’est moi le plus fort de Mario Ramos  

Colorie les bonnes réponses. 

Comment le loup appelle-t-il les petits cochons ? 

Les petits hommes Les plus beaux Les petits lardons 

Qui est pâlichonne ? 

Le chaperon rouge Blanche neige Les sept nains 

Complète les phrases avec les mots manquants.  

Colorie les phrases vraies. 

Le loup est très malade. Le loup est en superforme. 

Le loup chantonne. Blanche-neige est pâlichonne. 

Blanche-neige est une vedette. Le loup dit « merci ». 

 

La vérité sort de la 

bouche des enfants. 

Le plus beau… c’est 

vous, Maître loup ! 

Vous brillez de mille 

feux ! 

Le plus beau, c’est… 

c’est vous, grand loup ! 



5 - C’est moi le plus beau de Mario Ramos  

Lis et écris : VRAI ou FAUX 

Le loup joue à cache-cache avec l’oiseau. __________ 

Le plus beau c’est le papa du dragon. __________ 

Les parents du dragon sont à la maison. __________ 

C’est sa maman  

qui a appris au dragon à cracher du feu. __________ 

 Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

 imagine ce que pense le loup.

6 - C’est moi le plus beau de Mario Ramos  

Complète le mot croisé. 

1/ Il dit qu’il est le plus beau : le _ _ _ _ 

2/ Nombre de petits cochons : _ _ _ _ _ 

3/ Couleur de la neige : _ _ _ _ _ _ _  

4/ Ils sont sept : les _ _ _ _ _  5/ Ils sont trois : les _ _ _ _ _ _ _  

6/ Nombre de nains : _ _ _ _  7/ couleur du chaperon : _ _ _ _ _  

8/ Il veut jouer avec l’oiseau : le _ _ _ _ _ _  

9/ Il joue à cache-cache : l’_ _ _ _ _ _  
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