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C’EST MOI LE PLUS FORT  
Mario Ramos 

 
(niveau 1)  

 
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.  
page 1) Il va se promener dans la forêt. 
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 ! 
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!» 
4) Et alors…………il rencontre………! une petite fille, une petite fille avec un manteau rouge et un panier  
(montrer) à la main. Elle a peur du loup, la petite fille ! 
Le loup demande à la petite fille: 
- « Hé! toi, là ! petite fille ! C’est qui le plus fort ? 
Alors la petite fille répond: 
-C’est vous, c’est vous, Monsieur le loup! C’est vous le plus fort! » 
Elle a très peur, la petite fille, elle est effrayée ! 
5) Le loup est très content, il est fier  parce que la petite fille a peur de lui! 
Il dit: 
- « C’est moi le plus fort! C’est moi le plus fort! » 
6) Et alors……….il rencontre………..trois petits cochons! Trois petits cochons qui ont un petit ventre tout rond 
et qui sont bien dodus ! Ils ont peur du loup, les petits cochons ! 
Le loup demande aux petits cochons: 
- « Hé! vous, là ! les petits cochons! C’est qui le plus fort?  
Alors les trois petits cochons répondent: 
- C’est vous, c’est vous, Monsieur le loup! C’est vous le plus fort! » 
Ils ont peur du loup, les petits cochons, ils sont effrayés ! 
7) Le loup est vraiment très très content, il est fier  parce que les petits cochons ont peur de lui !il est très fier ! Il 
dit: 
« C’est moi le plus fort! C’est moi le plus fort! » 
8) Et alors………….il rencontre……… sept petits nains  , des petits hommes, tout petits, des petits nains! Sept 
petits nains qui vont au travail avec leur pioche  (montrer. Et le premier, il porte une lanterne (montrer). Et le 
loup demande aux sept petits nains: 
-« Hé! vous, là! les petits nains! C’est qui le plus fort?  
Alors les petits nains répondent: 
- C’est vous, c’est vous, Monsieur Le Loup! C‘est vous le plus fort!» 
Ils ont peur du loup, les petits nains, ils sont effrayés  ! » 
9) Oh là là ! le loup! Alors là! , il est vraiment content! Il est vraiment fier ! Il voit qu’il fait peur à tout le monde ! 
Et il dit: 
- « Je suis le plus fort! Je suis le plus fort! » 
10) Et alors……… il rencontre………une espèce de drôle de petit crapaud! Et le loup demande au petit 
crapaud : 
- « Hé! toi, là! Espèce de petit crapaud pas beau! C’est qui le plus fort? 
MAIS l’espèce de petit crapaud répond: 
- C’est ma maman !!!!! 
11) -« QUOI ???? dit le loup, ta maman ??? Il est furieux , le loup! Il est vraiment fâché ! Et elle OU est ta 
maman?  
- Elle est là, derrière… » dit le petit crapaud. 
Alors, le loup se retourne et ……….il voit la maman du petit crapaud……… 
Et……….vous voulez la voir vous aussi la maman du petit crapaud ? 
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12) Oh! là là là là là là!!! la maman!!!! Comme elle est graaaaande! Elle est iiiiiimmense !!! Elle rentre même 
pas dans le livre! Elle est grande jusqu’au plafoooond!!! Oh! le loup! Il a l’air tout petit à coté de la maman!!!Il a 
peur le loup ! Vous savez ce qu’il dit ? Vous croyez qu’il dit qu’il est le plus fort??? Mais non!!! La maman du 
petit crapaud, elle est BEAUCOUP plus forte que lui!!! C’est pas le loup le plus fort, maintenant! C’est qui, qui 
est plus forte que le loup? Mais oui! C’est la maman du petit crapaud! Elle est beaucoup beaucoup plus grande 
et plus forte que lui! Elle est immense , très très grande! 
Il a peur, le loup! il a peur de la maman du petit crapaud! Alors il dit…: 
- « Je suis un gentil petit loup! »  
mots nouveaux: effrayé, fier, furieux, fâché, immense. 
nains, crapaud, panier, pioche, lanterne (faire une fiche avec image). 
Actif 
 
 

C’EST MOI LE PLUS FORT.  
Mario Ramos 

 
(niveau 2)  

 
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) 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 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. 
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. 
4) Il rencontre alors le petit chaperon rouge. 
- « Tu sais que tu es très mignonne avec ton petit manteau rouge ? Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort? 
demande le loup. 
(il l’appelle mouchette parce que c’est une petite fille. Les petites filles, des fois, on les appelle fillette, ou bien 
mouchette, ou bien poupette, ou bien encore poulette..;, ça dépend…ou des fois encore on les appelle ma 
puce ou ma cocotte…) 
Alors le petit chaperon rouge répond: 
-C’est vous, le plus fort, Monsieur le Loup! C’est sûr, c’est certain , c‘est incontestable, sans aucun doute !  
5) Le loup est très content, il adore qu’on lui dise qu’il est le plus fort, il adore les compliments  ! Il voudrait 
qu’on lui répète tout le temps qu‘il est le plus fort, il n’en a jamais assez d’entendre ça, il ne s’en lasse pas!  
6) Il rencontre ensuite les trois petits cochons.  
- « Que vois-je? Qu’est-ce que je vois là? Trois petits cochons loin de leur maison! Mais c’est dangereux ça, 
pour vous, c’est imprudent de partir loin de sa maison! 
Dites-moi, les petits dodus , les petits gros, qui est le plus fort? demande le loup. 
-Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c’est vous Grand Méchant Loup! C’est sûr, ça, c’est certain! 
Assurément! Sans aucun doute! Incontestablement! »  
7) - « Mais c’est sûr, c’est certain! C’est évident ! Je suis le plus féroce , le plus cruel ! C’est moi le Grand 
Méchant Loup! Ils sont tous morts de peur  devant moi! Je suis le roi! » dit le loup en parlant bien fort, en 
claironnant comme une trompette. 
8) Un peu plus loin, il rencontre les sept nains. 
- « Hého! Vous allez encore travailler? Vous allez encore au boulot avec votre pioche ? Mais vous êtes fous! 
Vous êtes zinzins ! Vous travaillez trop! Vous êtes des zinzins du boulot ! Hého! Les zinzins du boulot , 
écoutez! Savez-vous qui est le plus fort? 
- Le plus fort, c’est vous, répondent les petits nains tous en même temps! 
9) - « Hahaaa! C’est clair, c’est net! Ca ne se discute pas. Tout le monde le sait! Je suis le plus fort et le plus 
méchant de la forêt! Je suis la terreur de ces bois. C’est moi le plus grand des méchants! dit le loup en faisant 
vraiment le malin! 
10) C’est alors qu’il rencontre une espèce de petit crapaud. 
- « Salut, t’es vraiment pas beau, toi! Tu es carrément horrible ! Dis moi, horrible chose, tu sais qui est le plus 
fort? dit le loup. 
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- Oui, bien sur. C’est ma maman! » répond l’espèce de petit crapaud. 
11) - « QUOI? Pauvre gargouille ! Misérable artichaut ! Tête de lard! Tu cherches la bagarre? J’ai dû mal 
entendre. Qui est le plus fort s’il te plait? » 
12) -« Mais je te l’ai dit. C’est ma maman. Et elle est très gentille aussi. Mais pas avec ceux qui sont méchants 
avec moi. répond le petit….dragon! Et, toi? Qui tu es ? 
- Moi? Moi…je suis le gentil petit loup… » répond le loup en reculant prudemment. Il recule prudemment, en 
faisant bien attention car il a très peur de la maman dragon.  
Mots nouveaux que les enfants vont comprendre grâce au contexte.: certain, incontestable, sans aucun 
doute, assurément, chênes, compliments, il ne s’en lasse pas, imprudent, dodus, zinzin, boulot, terreur, 
horrible, gargouille, artichaut, prudemment.  
Faire une fiche avec image. :  
chêne, champignons, artichaut, dodu. 
 
 
 
 
 

(niveau 3 : le texte)  
 

Après ça, on peut lire le livre tel quel en lecture offerte … et en y revenant plusieurs fois à quelques temps 
d’intervalle et en respectant strictement la permanence du texte. 
Il y aura encore quelques difficultés ( : « c’est l’idéal pour bien digérer », « garenne », « bien dans ma peau », 
« te va à ravir », « mignonne à croquer », « jubile », « claironne », « d’une seule voix », « proclame », « je 
suppose », « misérable gargouille « « tête de lard »…) mais qui ne devraient pas empêcher une 
compréhension satisfaisante .  
Elles sont « digérables » par les enfants avec le contexte. 

 
 
 
 

Texte en syntaxe adaptée  
Par Sylvie Birot 

Ecole maternelle Dieppe, Circonscription Mulhouse 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


