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Remarques préalables 

Sans doute, est-il préférable, pour en garder le suspens, de ne pas 
avoir étudié cet album en français préalablement. 

Pourquoi cet album ? 

- Album de littérature de jeunesse. 
- Bonne lisibilité de l'iconographie pour un travail en grand ou en petit groupe. 
- Images colorées sur demi-pages ou pages entières, avec un texte restreint. 
- Niveau de langue abordable pour des débutants mais nécessitant néanmoins 

quelques prérequis. 
- Construction simple de la narration et des dialogues par répétition. 
- Structure et illustrations pouvant toucher les plus petits comme des plus grands 

de l'école primaire. 
- Album conçu de manière à être très simplement mis en scène et interprété. 
- Rebondissement à la fin de l’album, incitant une remise en question. 

et aussi parce qu'il répond à des objectifs préconisés à l'école primaire, et 
notamment : 

- s’appuyer sur la situation de communication, les schémas intonatifs et les 
auxiliaires visuels, dont la gestuelle, pour déduire le sens d’un message. 

- poser des questions simples. 
- adapter l’intonation aux types d’énoncés. 
- écouter et se concentrer sur le message. 
- exercer sa mémoire auditive. 
- utiliser les indices extralinguistiques (visuels et sonores) pour trouver les sens de 

mots non connus, prédire, déduire le sens général du message. 
- déduire un sentiment à partir d’une intonation. 
- reproduire et mémoriser des énoncés. 
- recourir à schéma intonatif pour exprimer un sentiment. 
- reconnaître des mots isolés dans un énoncé ou un court texte. 
- recopier des mots et énoncés pour mémoriser l’orthographe et la syntaxe.  

Résumé 
 Il était une fois un loup parti en promenade pour se renseigner sur sa réputation. Un 
lapin, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons ou encore les sept nains, tous 
s’accordent à reconnaître qu’il est incontestablement le plus fort de tous… Gonflé d’orgueil, il 
rencontre enfin une espèce de petit crapaud. « Qui est le plus fort ? » lui demande-t-il. .. 
C’est sans se douter qu’il devra bientôt se faire tout petit devant la maman du crapaud, qui 
n’est autre qu’un dragon ! 
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Récit 
Récit construit en alternance entre deux phases distinctes : la promenade du loup dans la 
forêt suivie systématiquement de sa rencontre avec les autres personnages. L’orgueil du 
loup grandit au fil de ses rencontres, ce qui peut se vérifier autant par les illustrations que par 
le texte, qui se correspondent. Les dialogues entre le loup et les personnages ont un 
caractère répétitif ce qui en facilite la compréhension. Le récit se termine par une chute 
inattendue : un coup de théâtre venant écrouler le bel édifice de la fierté du loup ! 

Indices culturels: les personnages de contes traditionnels universels 
-  Capeructia Roja  

- Los tres cerditos 

- Los siete enanitos 

Message de l'histoire 
On peut toujours trouver un plus fort que soi ! 

Choix pédagogiques 
Niveau : CE1-CE2 (conseillé pour une deuxième année d’enseignement) 

Objectifs : linguistiques (lexique, syntaxe et phonologie) et culturels (travail sur un  
album en langue espagnole). 
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Grille d'analyse 

L'histoire Les lieux L’environnement : la forêt. 

 L'époque Indéterminée. 

 Les 
personnages 

Le loup, le lapin, le Petit Chaperon rouge, les trois petits 
cochons, les sept nains, le « crapaud » et le dragon. 

 L'intrigue Un loup très imbu de sa personne vérifie sa réputation 
auprès des hôtes de la forêt…

Le récit Caractéristiques 
de l’écriture 

Alternance entre narration et dialogue, structures répétitives, 
emploi systématique des formes interrogatives et 
exclamatives. 

 Caractéristiques 
des images 

Alternance de doubles images sur fond coloré et d’images 
dépourvues de décor mettant en relief les personnages et 
amplifiant graduellement l’importance du loup (seul sur une 
page blanche). 

 Relation textes-
images 

À chaque fois que le personnage partage la page de droite 
avec du texte, il est rabaissé par rapport au loup qui occupe 
la page de gauche seul (le texte « écrase » les 
personnages). 

 Propositions de 
débats 

Instruction civique et morale :  

- réflexion sur l’excès d’orgueil et d’estime de soi 

- savoir se juger à sa juste valeur et être capable de 
reconnaître les qualités des autres (respect mutuel). 

Les suites Autour du livre : 
entrées dans la 
culture 

Annexe 
numérique 

Aborder les contes, traditionnels ou autres. 

  

Jeu de plateau sonore sur le site du CDDP (rubrique TICE et 
LVE) réalisé par Yann Tourdot. 
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Lecture en réseau: Soy el más fuerte.

Mise en réseau : le loup est un personnage de nombreux albums et romans pour la 
jeunesse.

- Le Petit Chaperon rouge (conte traditionnel) 
- Les trois petits cochons (conte traditionnel) 
- Le loup et les sept chevreaux (conte traditionnel)
- Pierre et le loup de Serguei Prokofiev 
- La chèvre de Mr Seguin de A. Daudet 
- Le loup est revenu, G. De Pennart, L’école des Loisirs, ISBN 978 22 11 07 36 

46 (existe en espagnol : ¡El lobo ha vuelto !, édition Corimbo, ISBN 84 8470
080 1)

- Le loup sentimental, G. De Pennart, L’école des Loisirs,1999, ISBN 978 22 11 
05 29 93 (El lobo sentimental, édition Corimbo, 2004, ISBN 84 84 70 12 04) 

- Loulou, de G. Solotareff, L’école des Loisirs, ISBN 978 22 11 06 27 18 (en 
espagnol : Edu, el pequeño lobo, édition Corimbo, ISBN : 9788484701606) 

- Papa loup, Texier Ophélie, édition École des loisirs, 1998: ISBN 2-211-04907-

9 ; (existe en espagnol : Papá lobo,  édition Corimbo, ISBN 9788495150707) 
- Ami-ami, Rascal, L’école des Loisirs, 2002, ISBN 978 22 11 06 52 07 
- Petit poussin noir, Rascal, L’école des loisirs, 1997, ISBN 078 22 11 04 33 04 
- 10 contes de loup, Jean-François Blader, édition pocket, 2000,  ISBN 978 

22 666 10 71 29  

Quelques titres en espagnol

- El niño y el lobo, Esopo (Cuentos Clásicos) 
- Pedro y el lobo, Prokofiev (Cuentos Clásicos) 
- Caperucita Roja (Cuentos Clásicos) 
- Los tres cerditos (Cuentos Clásicos)  
- El lobo y el cabrito (ressemble à la chèvre de Monsieur Seguin) 
- Un lobo y… de Esopo, recueil de fables de loup, SA Parramon Ediciones, 

2005,  ISBN 978 84 34 22 77 50  
- Los siete cabritos, Ballesteros Xosé, Editorial Kalandraka, 2008, ISBN 

9788484640202 
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Titre de la séquence : Soy el más fuerte Date : 

Domaine : langue vivante - espagnol Niveaux possibles : CE1-CE2  

Séance n° 1 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : Découverte des personnages 
de l’album 

Capacités: 
présenter quelqu’un (un personnage)  
répondre à des questions et en poser : parler des autres  
Formulation ¿Quién es? Es el lobo/conejo/cerdo/enano/sapo/dragon. 
Connaissances 

• Culture: les personnages des contes pour enfants, une chanson traditionnelle 
• Lexique: lobo, conejo, cerdo, enano, sapo, dragón

Matériel collectif : 

- cartes-images pour la chanson : une balançoire (un columpio) pour signifier que les loups se 
balancent (Document 1.A), une toile d'araignée (una tela de araña)(Document 1.B), trois 
cartes-images avec 2 petits loups/3 petits loups/4 petits loups/5 petits loups (Documents 1.C, 
1.D, 1.E, 1.F) 

- cartes-images : lobo (loup) (Document 1.G), conejo (lapin) (Document 1.G), cerdo (cochon) 
(Document 1.H), enano (nain) (Document 1.H), sapo (crapaud) (Document 1.I), dragón 
(dragon) (Document 1.I)   

- 2 grilles avec les personnages  en format  A3 (Document 1.L) 

- 1 grosse toupie (peonza  _  trompo ou peón pour l’Amérique Latine _) (Document 1.N) 

- étiquettes-mots des 6 personnages grand format (Document 1.J) 

- CD enregistrement n°1 texte parlé de la chanson  Dos lobitos se balanceaban, et n°2 
version chantée 

Matériel individuel : 

- 1 grille avec les personnages par élève (Document 1.K) 

- 1 toupie avec les personnages pour 2 élèves (Document 1.M) 
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É
t
a
p
e
s 

  

Du
rée 

Phases Déroulement  

Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Découverte  Écoute de la chanson  Dos lobitos se 
balanceaban.

Dos lobitos se balanceaban 
sobre la tela de una araña 
como la tela se resistía 
fueron a buscar un camarada 

Tres lobitos... 

« Vais a escuchar una canción. Concentraos a ver 
si reconocéis unas palabras… »

• Une écoute puis questionnement : « ¿De 
qué habla la canción? » 

• Montrer les cartes-images dos lobitos, 
una tela de araña,  se balanceaban (la 
balançoire) en répétant les mots de la 
chanson. 

• Reprise de la partie « Como veían que 
resistía, fueron a buscar un camarada ». La 
faire répéter collectivement en séparant
« Como veían que resistía » de « fueron a 
buscar un camarada ». 

CD enregistrement n°2 

(les élèves vont 
certainement reconnaître 
le mot « camarada » par 
exemple ; ils connaissent 
sans doute la chanson en 
français sur les 
éléphants…). 

cartes-images pour la 
chanson : une balançoire 
(un columpio) , une toile 
d’araignée (una tela de 
araña ),cartes-images 
avec 2 petits loups/3 
petits loups/4 petits 
loups/5 petits loups  

Répétitions chorales et 
individuelles. 

2 5’ Présentation 
du nouveau 
lexique pour 
appropriation.  

Mise en place 
phonologique. 

Introduction du nouveau lexique.

• Montrer les cartes-images (au fur et à  
mesure) : Es un lobo. Repite en tu mente 
« lobo». 

• Idem pour les autres mots : conejo (lapin), 
cerdo (cochon), enano (nain), sapo (crapaud), 
dragón (dragon) 

• Puis avec les mêmes mots « Escucha y
repite : lobo, conejo,… » en montrant de 
nouveau les cartes-images. 

• Recommencer en faisant répéter seulement 
avec le mouvement des lèvres sans parler : 
« Mira y repite con tus labios sin hablar. »

• Questionner les élèves en montrant les cartes 
images «¿Quién es? ». Réponse attendue : 
« Es el… ». 

• Sortir une carte : « ¡Cierra los ojos! » « ¡Abre 

cartes-images : lobo,  
conejo, cerdo, enano, 
sapo, dragón  
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los ojos! ¿Quién es? » Réponse attendue : 
« Es el… ».  

• Se faire remplacer par un élève : 
« ¿Quién quiere ser el maestro/la maestra? ». 
L’élève doit répéter aux autres « ¡Cierra los 
ojos! » « ¡Abra los ojos ! ¿Quién es? » (en 
retirant une carte). Répéter l’opération à 
plusieurs reprises. 

• L’enseignant demande de lire sur ses 
lèvres le mot qu’il forme sans le prononcer. 
« Mira mis labios. ¡Adivina quién es! » Se faire 
remplacer par un élève : « ¿Quién quiere ser 
el maestro/la maestra ? ». L’élève doit répéter 
aux autres : « Mira mis labios. ¡Adivina quién 
es!» 

4 5’ Activités 
d’appropriatio
n et de 
mémorisation 

1) Jeu de toupie en collectif

Règle du jeu en binôme : chaque élève a une grille 
avec les personnages, il doit la numéroter au gré 
des jetés de toupie, les élèves lancent la toupie à
tour de rôle. 

Exemple : L’élève A fait tourner la toupie en la 
cachant à son partenaire. L’élève B lui demande : 
«Uno.¿Quién es? ». L’élève A répond en fonction 
du résultat de la toupie : « Es el… ». Et l’élève B 
écrit 1 sous le personnage que l’on vient de lui 
dire : s’il a raison (valider grâce à la toupie) il a 1 
point sinon rien. Continuer ainsi de suite, l’objectif 
étant de gagner le maximum de points avant que 
le jeu soit écoulé. Un seul nombre par 
personnage ! 

Au préalable, faire une présentation du jeu de 
toupie en collectif avec un élève au tableau.  

« Vamos a jugar con una peonza. ¿Quién quiere 
jugar conmigo? Tenemos una hoja de juego cada 
uno. Tenemos una peonza: cógela, escóndela y 
hazla girar. » L’élève fait tourner la toupie.
L’enseignant lui demande : « Uno ¿Quién es? » 
En fonction de la toupie l’élève répond : « Es 
el…. » L’enseignant écrit sur sa grille au tableau le 
chiffre 1 sous le personnage concerné. Les rôles 
sont ensuite échangés. 

Si nécessaire recommencer le jeu de toupie en 
collectif pour s'assurer que les élèves sont prêts à 
jouer en autonomie. 

2) Même jeu en binômes

- 2 grilles avec les 
personnages  en format  
A3 

- 1 grosse toupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 grille avec les 
personnages par élève  

- 1 toupie avec les 
personnages pour 2 
élèves 
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5 

 

5’ Transition 

Trace mémoire 

Introduction des mots écrits

Montrer une des étiquettes mots, demander aux 
élèves « ¿Quién es? » Et demander à un élève de 
l’afficher sous la carte-image du personnage : 
« ¿Quién quiere ponerlo abajo del personaje? » 
Ainsi de suite pour tous les personnages. 

Trace écrite : les élèves copient et collent la grille 
de jeu dans leur cahier.

- étiquettes mot en grand 
format 

- cartes images des 
personnages 

- aimants ou patafix 

- 1 grille avec les 
personnages par élève 
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Document 1.A 
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Document 1.B 
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Document 1.C 
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Document 1.D 
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Document 1.E 
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Document 1.F 
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Document 1.G 
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Document 1.H 

© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.
18



 

 

 

 

Document 1.I 
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lobo
conejo
cerdo
enano
sapo

dragón

Document 1.J 
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N°…  N°…  N°…  N°…  N°…  N°…

     

……………. ………… ………… ………… ………… …………

N°…  N°…  N°…  N°…  N°…  N°…

     

……………. ………… ………… ………… ………… …………

N°…  N°…  N°…  N°…  N°…  N°…

     

……………. ………… ………… ………… ………… …………

Document 1.K 
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Document 1.M 
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Document 1.N 
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Titre de la séquence : Soy el más fuerte Date : 

Domaine : langue vivante - espagnol Niveaux possibles : CE1-CE2 

Séance n° 2 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : découverte et acquisition de 
nouveaux contenus (adjectifs et superlatifs) 

Capacités: 
répondre à des questions et en poser : parler des autres 
Formulation Es el más…  
Connaissances 

• Culture: une chanson traditionnelle remaniée (Dos lobitos se balanceaban…) 
• Lexique: fuerte/débil, feliz/triste, gracioso /aburrido, malo/bueno, 

grande/pequeño

Matériel : 

- cartes-images des adjectifs: bueno/malo (Document 2.B), triste/feliz (Document 2.C),
grande/pequeño (Document 2.D), fuerte/débil (Document 2.F), gracioso/aburrido 
(Document 2.G)
- CD enregistrement n° 2 
- cartes images des personnages (Documents 1.G, 1.H, 1.I) 
- cartes-images des superlatifs : fuerte/débil (Document 2.H) , gracioso/aburrido 
(Document 2.I), grande/pequeño (Document 2.J),  triste/feliz (Document 2.K), 
bueno/malo (Document 2.L)   
- au sol, tracer à la craie ou à l'aide de cordes un soleil avec 8 rayons ( une portion 
correspond à un adjectif); 8 plots avec flashcards fixées dessus
- un jeu de 8 cartes superlatifs par groupes de 3. (Documents 2.M et 2.N)
- fiche élève pour la trace mémoire : un tableau avec 4 lignes et 4 colonnes avec les 
images/ adjectifs (Document 2.O)

 

É
t
a
p
e
s 

  

Du
rée 

Phases Déroulement  

Matériel/ 

Remarques 

1 10’ Rituel de début Reprise de la chanson puis de la structure 
¿Quién es? avec une chaîne de questions sur 
les personnages vus à la première séance. 

CD enregistrement n°2 
Cartes images des 
personnages  : lobo, 
conejo, cerdo, enano, 
sapo, dragón
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2 10’ Découverte 

mise en place 
du nouveau 
lexique et 
appropriation 

Découverte des adjectifs 

� découverte des adjectifs : dans une salle 
assez grande. Limiter 6 zones  au sol et 
afficher pour chaque zone une carte image 
« adjectif » : fuerte, débil, bueno, malo, 
grande, pequeño, triste, feliz. 

Premier passage : 

Le maître se promène et change sa démarche 
suivant la zone. Les élèves le suivent et miment. 

Deuxième passage :  

L’enseignant refait un passage pointe et oralise: 
« fuerte, débil, gracioso …»  chaque carte en 
gardant la gestuelle correspondante. Les enfants 
suivent, miment et répètent.

Faire un troisième passage à l'identique. 

Puis un élève devient meneur de jeu. Deux ou 
trois occurrences. 

� découverte des superlatifs (más) 

Choisir deux élèves : l'un d'eux se fait tout petit, 
l'autre pas. Dire: «  Es el más pequeño » et « Es 
el más grande ». 

Avec les cartes images : Es el más… 
grande/pequeño ; fuerte/débil ; 
gracioso/aburrido ; triste /feliz 

Cordes,  

cartes images des 
adjectifs et patafix 

Cartes images des 
superlatifs 

3 10' Présentation 
collective du jeu 

Juego del trono. (Jeu du trône.)

Présentation en collectif : un « Roi » vient 
s'assoir sur la chaise-trône. Il choisit une carte-
adjectif-superlatif en secret et s'assoit dessus. 
Le reste de la classe pose  des questions et a 
trois chances pour trouver la fameuse carte 
cachée en demandant : ¿Es el más..? Si un 
élève trouve, il devient Roi et cache une 
nouvelle carte. Si personne ne trouve au bout de 
3 chances la carte est dévoilée et le Roi 
déclare : « Es el más ... » et il reste Roi et cache 
une nouvelle carte. 

Eres el rey. Siéntate en el trono. Elige una carta, 
escóndela bajo tus nalgas. La clase tiene que 
adivinar la carta diciendo “¿Es el más …?”. 
Tienen tres oportunidades.

Cartes images des 
superlatifs 

4 10’ Activités 
d’appropriation 
et de mémorisation

Reprise du jeu par  groupes 3 : 1 Roi et deux 
valets. 

Un jeu de 8 cartes des 
superlatifs par groupes 
de 3. 
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5 5’ Trace écrite Trace mémoire 

Les élèves doivent remplir un tableau sous la 
dictée de l’enseignant. (Exemple : L’enseignant 
dit « pequeño » et l’écrit au tableau, l’élève écrit 
pequeño sous la bonne image.) 

Fiche individuelle  

 

 

 

Suggestion d’organisation de la salle pour la partie 2 (découverte des adjectifs), les 
lignes peuvent être tracées ou remplacées par des cordes, les images peuvent être 
affichées au mur ou sur des plots placés dans chaque partie correspondante. On peut
choisir de changer les cartes/adjectifs de place au fur et à mesure de la séance et de ne 
pas laisser les contraires à côté.

Document 2.A 
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Document 2.M 
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Document 2.N 
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Titre de la séquence : Soy el más fuerte Date : 

Domaine : langue vivante - espagnol Niveaux possibles : CE1-CE2  

Séance n° 3 

Découverte des suffixes -ito et -ita

Durée : 45 min. 

Nature de la séance : rebrassage et acquisition de 
nouveaux contenus (diminutifs) 

Capacités:    présenter quelqu'un 
                     répondre à des questions et en poser (sujets familiers)                     
Formulation : ¿Quién es? Es el… 
Connaissances  

� Grammaire: utilisation du suffixe -ito et -ita 
� Lexique: conejo/conejito; sapo/sapito; enano/enanito ; lobo/lobito ; 

cerdo/cerdito ; caperuza/caperucita 
� Culture: les personnages de contes (los tres cerditos, Caperucita Roja), les 

diminutifs dans le langage courant.
Matériel : 

- Cartes images en grand format de tous les personnages dragon excepté (Documents 1.G, 
1.H , 1.I sauf le dragon) plus Caperuza Roja (Document 3.D)

- Cartes images en grand format de ces personnages en petite version (lobito, conejito, 
cerdito, enanito, sapito, Caperucita)  (Documents 3.A, 3.B , 3.C, 3.E)  

- Memory (pour deux joueurs) : les personnages à associer à leur version miniature 
(Document 3.F) 

- étiquettes mots en grand format (mot + diminutif) (Documents 3.G, 3.H) 

- fiche de travail à compléter  (Document 3.I) 

- Album avec tous les textes cachés 

É
t
a
p
e
s 

  

Du
rée 

Phases Déroulement  

Matériel/ 

Remarques 

1 10’ Rituel de début 
+ découverte 

Reprendre la chanson “Dos lobitos” 

Revoir le nom des personnages de l’album à 
l’aide des cartes images de la séance 1 plus 
Caperucita Roja. On garde Caperucita Roja pour 

Cartes images  des 
personnages plus 
Caperucita Roja
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la fin, puisqu’ils ne l’ont pas encore vue. 
(« ¿Quién es? ¿La conocéis? »)

2 5’ Découverte  À l’aide de cartes-images : présenter les 
personnages en deux versions (normal/plus 
petit). Ex : enano/enanito. 

Jeu collectif : l’enseignant présente la carte 
comportant le diminutif, les élèves doivent en 
donner le nom.  

Compléter avec un jeu de Kim : « ¿Quién 
falta? » « Falta el… » (Toutes les cartes sont 
affichées au tableau et l’enseignant en cache 
une pendant que les élèves ont les yeux fermés 
« Cierra los ojos. Abre los ojos. » Les élèves 
doivent deviner quelle carte est manquante.)

Cartes images des 
personnages (une 
version normale et une 
plus petite) 

3 15’ Présentation du 
Memory : temps 
collectif 

Memory en collectif

Le Memory associe les cartes « normal/plus 
petit ». Toutes les cartes sont face cachée, 
posées au tableau. Sous chacune d’elle, 
l’enseignant a écrit un numéro (de 1 à 14). 

La classe est divisée en deux groupes, le maître 
étant le meneur du jeu. 

“M.  ¿Qué tarjeta queréis?
G1. La tres. (par ex.) 
G2. ¿Quién es?
G1. Es el cerdito. (par ex.) 
M. ¿Otra tarjeta? ¿Qué número?”
On vérifie : 1 point si ça colle, on retourne les 
deux cartes et on rejoue si ça ne colle pas en 
changeant de groupe.

Cartes images en grand 
format des personnages 
(une version normale et 
une plus petite) 

4 10’ Temps de petits 
groupes (par 2 
ou 4) 

Reprise du jeu par groupes de 2 ou 4

Se déplacer dans les groupes : insister sur 
l’utilisation systématique de la question « ¿Quién 
es? » et sur la formulation complète de la 
réponse « Es el… »

Cartes images des 
personnages  pour 
chaque groupe 

5 5’ Trace écrite Fiche à compléter : les personnages sont 
dispersés de manière aléatoire toutes tailles 
confondues. Les élèves doivent écrire sous 
chaque personnage le mot correspondant. 

Vérification collective : avec les étiquettes mots 
et les personnages grand format, procéder à une 
validation collective.

Fiche individuelle 

Cartes images en grand 
format des personnages 
(une version normale et 
une plus petite) 

Étiquettes mots (mots 
normaux et diminutifs) 
en grand format  
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Document 3.A
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Document 3.B 
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Document 3.C 
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Document 3.D 
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Document 3.E 
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Document 3.F 
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sapo 

sapito 

enano 

enanito 

cerdo 

cerdito 

Document 3.G 
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lobo 

lobito 

conejo 

conejito 

Caperuza Roja 

Caperucita Roja

Document 3.H 
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………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 

  

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 

   

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 

enano lobo conejito Caperucita Roja 

conejo cerdo sapito lobito 

Caperuza Roja sapo enanito cerdito 

Document 3.I 
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Titre de la séquence : Soy el más fuerte Date : 

Domaine : langue vivante - espagnol Niveaux possibles : CE1-CE2  

Séance n° 4 

Découverte de l’album 

Durée : 45 min. 

Nature de la séance : découverte de l’album  

Capacités:    répondre à des questions et en poser 
                    (sujets familiers) 
Formulations : ¿Quién es el más fuerte? ¡El más fuerte es usted señor lobo!  

Connaissances  
� Grammaire : syntaxe des phrases, les points d’interrogation en espagnol 
� Lexique : conejo/conejito ; sapo/sapito ; enano/enanito ; lobo/lobito ; 

hombre/hombrecito ; cerdo/cerdito ; caperuza/caperucita 
� Culture: les personnages de contes (los tres cerditos, Caperucita Roja), et 

comptine traditionnelle
Matériel : 

− Cartes-images : una escoba (un balai) (Document 4.A), un chupete (une tétine) 
(Document 4.A), deux cartes-images de point d’interrogation (Document 4.B) 

− CD enregistrement n° 3 texte parlé de la chanson Cinco lobitos et n°4 version chantée 

− Album avec le texte et les deux dernières images cachés 

− Étiquettes mots grand format formant la phrase : ¡El más fuerte es usted señor 
lobo! (Document 4.C) 

− Fiche individuelle BD à remplir (Document 4.D) 

É
t
a
p
e
s 

  

Du
rée 

Phases Déroulement  

Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Rituel de début Écoute de la chanson 

Cinco lobitos tenía la loba 
Blancos y negros detrás de una escoba 
Cinco tenía y a cinco criaba 
Y a todos los cinco  tetita les daba 

Montrer les cartes-images du balai et de la 
tétine. 

- CD enregistrement n°4 

- Cartes-images : un 
balai et une tétine  

© CDDP de la Gironde - Inspection académique de la Gironde. Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, pédagogique et scolaire.
52



 

 

On commence à apprendre la chanson. 

2 20’ Découverte Album

On montre l’album avec le texte et les deux 
dernières pages cachées. Faire tourner les 
pages rapidement. « ¿Qué habéis visto? » 
Laisser les élèves parler en français et reprendre 
en espagnol ce qu’ils disent : « Si, es el lobo, el 
enano… Hay una página en el bosque y una 
página blanca con un personaje. » (C’est 
l’objectif, si les élèves n’arrivent pas à observer
cela, leur montrer). Ensuite ne montrer que les 
pages dans la forêt (Miramos las páginas del 
bosque.) et demander aux élèves : « ¿Cómo 
está el lobo en estas páginas? » (reformuler 
leurs idées en espagnol). Arriver à dire : El lobo 
es cada vez más fuerte. (mimer) 

Ensuite regarder les autres pages : ¿Quién 
encuentra el lobo? en montrant les images, 
laisser les élèves s’exprimer, montrer toutes les 
pages avec un fond blanc sauf  la dernière. 
Recommencer : ¿Qué pregunta siempre el lobo?
(montrer le point d’interrogation en grande taille)
Laisser les élèves chercher et éventuellement 
les guider avec les cartes images des superlatifs 
jusqu’à ce qu’on arrive à ¿Quién es el más 
fuerte?. 

¿Qué contestan siempre los personajes?
Laisser les élèves chercher et leur dire « El más 
fuerte es usted señor lobo. »

Album avec le texte et 
les deux dernières 
images cachés 

Deux cartes-images de 
point d’interrogation 

 

3 10’ Activités 
d’appropriation 
et de 
mémorisation 

Lecture

Lire l’histoire jusqu’à « el sapo ». (aider les 
élèves à reprendre les phrases qui se répètent : 
« ¿Quién es el más fuerte ? El más fuerte es 
usted señor lobo. ») 

Lire une deuxième fois en divisant la classe en 
deux : los lobos y los personajes (pour travailler 
les phrases répétitives). 

Lire une troisième fois en divisant la classe en 
deux : inverser les rôles. 

Album avec les deux 
dernières images 
cachées 

  

 

4 5’ Passage à l’écrit 
collectif 

Jeu d’étiquettes

Faire venir un ou plusieurs élèves au tableau 
pour construire la phrase réponse : ¿Quién 
quiere poner la frase en el orden correcto? (¡El 
más fuerte es usted señor lobo!).

Faire remarquer aux élèves que les points 
d’interrogation/d’exclamation à l’envers 
marquent le début de la question/de 

Étiquettes mots formant 
la phrase réponse 
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l’exclamation. (en français si nécessaire) 

5 5’ Passage à l’écrit 
individuel 

Trace écrite individuelle

Compléter les bulles des personnages. 

Fiche individuelle 

 

Remarque :

Le vouvoiement en Espagne est maîtrisé/utilisé très tard par les enfants (pas avant 
l’adolescence), il n’est utilisé que dans des cas très particuliers (personnes très âgées ou 
ayant une charge administrative ou politique élevée, policiers…). Tout le monde tutoie tout le 
monde. Parents et enfants tutoient les enseignants, les médecins, les membres de 
l’administration, le curé, les commerçants, même si on ne les a jamais vus. 

Nous avons gardé la formule de vouvoiement simplement parce qu’elle est récurrente dans 
l’album. 

Document 6.C
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Document 4.A 
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Document 4.B 
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es lobo El

fuerte más !

señor usted ¡

Document 4.C 
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¡Buenos días …………! 
¿Quién es el más fuerte? 

¡El más fuerte 
es usted señor 
lobo!  

¡Buenos días sapito! 
¿Quién es el más fuerte? 

¡Buenos días …………! 
¿Quién es el más fuerte?

¡Buenos días ………….! 
¿Quién es el más fuerte? 

…………………
…………………
………………… 

…………………
…………………
………………… 

……………
……………
……………
……………

Document 4.D 
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Titre de la séquence : Soy el más fuerte Date : 

Domaine : langue vivante - espagnol Niveaux possibles : CE1-CE2  

Séance n° 5 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : compréhension de l’histoire 
et théâtralisation, rebrassage 

Capacités:   
• parler en continu : parler des autres 
• comprendre à l’oral : comprendre un récit ; suivre le fil d’une histoire avec des 

aides appropriées                     
Formulations : ¿Quién es el más fuerte? ¡El más fuerte es usted señor lobo!  
Connaissances  

� Grammaire : forme interrogative, formes du verbe SER au présent (soy, es) 
� Lexique :  Noms d’animaux, diminutifs, dragón, forme « usted »
� Culture : sensibilisation au vouvoiement en espagnol 

Matériel : 

− séance à prévoir en dehors de la classe (salle d’E.P.S. ou cour de récréation…) 

− CD enregistrement n° 4 

− Texte de la chanson: Cinco lobitos (Document 5.A) 

− Album avec les deux dernières pages texte caché 

 

   

É
t
a
p
e
s 

  

Du
rée 

Phases Déroulement  

Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Rituel de début Reprise de la chanson « Cinco lobitos ». fin 
d’apprentissage. 

- CD enregistrement n°4

2 5’ Découverte Fin de l’album (texte caché)  

Montrer l’avant dernière page texte caché, 
demander « ¿Qué pasa? ¿Qué dice el lobo? ». 
L’enseignant reprend en espagnol ce que disent 
les élèves (Par ex. Está bravo. Soy el más 

Album avec les deux 
dernières pages texte 
caché 
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fuerte. ¡No, tu mamá es la más fuerte!)  

Prendre la dernière page et laisser les élèves 
imaginer (reformuler : ¡El lobo tiene miedo!...)  

Puis demander : ¿En realidad, quién es?  (¿La 
mamá del sapito, es un sapo? ¿Qué puede 
ser?) . 

Ensuite le maître lit le texte et les élèves 
réagissent (¡En realidad, es un dragón!)

3 10’ Activités 
d’appropriation 
et de 
mémorisation 

Relecture interactive de l’histoire avec l’album en
incitant les élèves à dire les termes connus au fil
de l’histoire. (¿Quién es el más fuerte? ¡El más 
fuerte, es usted señor lobo! ¡La más fuerte es mi 
mamá! ¡Soy yo la más fuerte!).

Album 

4 20’ Théâtralisation Diviser la classe en 7 groupes : lobos, conejitos, 
Caperucita(s), cerditos, enanitos, sapitos, 
dragones. (les personnages autres que les loups 
peuvent être par groupes de 3, le reste des 
élèves sera loup) 

Disperser les groupes dans l’espace de façon à 
ce que le groupe des loups puisse circuler de 
l’un  à l’autre. Le groupe des loups se déplace 
par deux, ce qui permet à tous les élèves d’être 
actifs en même temps : le chemin des loups ne 
doit pas forcément être le même que celui de 
l’histoire. 

Dialogue attendu :  
«-  Buenos días, conejito/cerdito/…  
 - Buenos días señor lobo.  
- ¿Quién es el más fuerte?  
-¡El más fuerte es usted señor lobo! » 

Pour les crapauds (sapitos): « ¡La más fuerte es 
mi mamá! » 

Pour les dragons (dragones): « ¡Soy yo la más 
fuerte! » 

Dans un premier temps, faire le tour avec tout le 
groupe des loups de façon à bien caler  les 
dialogues attendus. 

 

5 5’ Retour au calme Reprendre la chanson « Cinco lobitos », la coller 
dans le cahier. 
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Cinco lobitos

Cinco lobitos  
Tenía la loba 
Blancos y negros 
Detrás de una escoba 
Cinco tenía  
Y a cinco criaba 
Y a todos los cinco   
Tetita les daba. 

Cinco lobitos

Cinco lobitos  
Tenía la loba 
Blancos y negros 
Detrás de una escoba 
Cinco tenía  
Y a cinco criaba 
Y a todos los cinco   
Tetita les daba. 

Cinco lobitos

Cinco lobitos  
Tenía la loba 
Blancos y negros 
Detrás de una escoba 
Cinco tenía  
Y a cinco criaba 
Y a todos los cinco   
Tetita les daba. 

Document 5.A 
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Titre de la séquence : Soy el más fuerte Date : 

Domaine : langue vivante - espagnol Niveaux possibles : CE1-CE2  

Séance n° 6 Durée : 45 min. 

Nature de la séance : évaluation 

Sont évaluées les activités de communication langagières suivantes : parler en 
interaction orale, comprendre à l’oral,  écrire 
Capacités:     

• présenter quelqu’un 
• répondre à des questions et en poser (sujets familiers) 
• comprendre des expressions et mots familiers 
• copier des mots isolés 

Formulations : Buenos días … ¿Quién es el más fuerte? ¡El más fuerte es usted señor 
lobo!  
Connaissances  

� Grammaire: ¿Quién es el más fuerte? ¡El más fuerte es usted señor lobo!  
• Lexique : lobo, conejo, cerdo, enano, sapo, dragón, Caperucita, fuerte/débil, 

feliz/triste, gracioso/aburrido, malo/bueno, gran/pequeño 
� Culture : chant « Cinco lobitos »

Matériel : 

− cartes de jeu par binôme : les personnages-miniatures (sauf « sapito » et « lobito ») 
(Document 6.A) 

− cartes images des personnages-miniatures en grand format (sauf  « sapito » et 
« lobito ») (Document 3.A, 3.B, 3.C, 3.E) 

− Fiche d’évaluation (Document 6.B) 

− Grille de critères pour la partie à l’oral (Document 6.C) 

É
t
a
p
e
s 

  

Du
rée 

Phases Déroulement  

Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Rituel de début Reprise de la chanson « Cinco lobitos ». fin 
d’apprentissage. 
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2 5’ Découverte En collectif : prendre un élève au tableau et lui 
faire tirer une carte, le maître joue le rôle du loup 
pour commencer.  

En fonction de la carte que tire l’élève, le maître 
dit : « Buenos días, conejito/cerdito/… » et le 
dialogue s’installe : Buenos días, señor 
lobo. ¿Quién es el más fuerte ? ¡El más fuerte 
es usted señor lobo! etc. 

Recommencer avec deux élèves.  

cartes de jeu en grand 
format : les personnages 
sauf le crapaud et le 
dragon 

3 25’ Activité 
d’évaluation en 
interaction 

Même jeu en binômes. 

Le maître circule pour évaluer les productions 
orales des élèves. 

cartes de jeu par 
binôme : les 
personnages sauf le 
crapaud et le dragon 

4 10’ Activité 
d’évaluation 
individuelle 
écrite 

Compréhension orale : numéroter en fonction de 
ce que dit le maître (número uno es el conejo…).

Écrire : compléter des légendes d’images avec 
les adjectifs correspondants (donner la liste, les 
élèves doivent seulement choisir le bon adjectif 
et recopier) 

 
 

Fiche d'évaluation 

pour chaque élève 
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Document 6.A 
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Nombre:……………………………  Fecha:………………………

Prueba de Español

Ejercicio 1

N°…  N°…  N°…  N°…  N°…  N°…

     

Ejercicio 2 : dialogue entre deux élèves 

 OUI NON

L’élève salue correctement 
son interlocuteur 

  

L’élève salue correctement 
son interlocuteur mais en 
hésitant sur la formulation 

  

L’élève pose la question 
correcte 

  

L’élève pose la question 
correcte mais en hésitant sur 
la formulation 

  

L’élève répond en utilisant la 
formule adéquate 

  

L’élève répond en utilisant la 
formule adéquate mais en 
hésitant sur la formulation 

  

Nombre de non réponses 

Document 6.B 
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Ejercicio 3 :  

   

    

   

    

fuerte grande gracioso triste pequeño 

aburrido bueno débil malo feliz 
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Grille d’évaluation – critères pour l’exercice 2 

Formulations attendues, en fonction de la carte tirée :

A. Buenos días, …….(nombre del animal) 
B. Buenos días, señor lobo. 
A. ¿Quién es el más fuerte? 
B. El más fuerte es usted señor lobo. 

CRITERES Elève Elève Elève Elève Elève Elève 

Noms :       

L’élève salue correctement 
son interlocuteur 

      

L’élève salue correctement 
son interlocuteur mais en 
hésitant sur la formulation 

      

L’élève pose la question 
correcte 

      

L’élève pose la question 
correcte mais en hésitant 
sur la formulation 

      

L’élève répond en utilisant 
la formule adéquate 

      

L’élève répond en utilisant 
la formule adéquate mais en 
hésitant sur la formulation 

      

Non réponses       

Document 6.C 
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