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Propositions de travail autour de l'album "C'est moi le plus fort" de Mario Ramos 

dans le cadre d'un enseignement  bilangue 

¡Soy el más fuerte! Ich bin der Stärkste im ganzen Land!  I am so strong. 

Relier aux items du palier 2, niveau A1 

 poser des questions simples et y répondre 

 comprendre le sens général d'un message 

 reconnaître des mots isolés 

 reproduire un modèle oral 

 Modalités d'exploitation dans le cadre d'une bilangue 

Hypothèse :  

-La connaissance de l'album en langue 1 doit permettre une compréhension plus fluide de l'album en 

langue 2 

- Exploitation détaillée en anglais (lexique et structures) qui permettra une compréhension globale 

en langue 2 

- À partir des illustrations introduire les dialogues en langue 2 (espagnol, allemand) 

L'exploitation de l'album en anglais (langue 1) est envisagée en amont : en début d'année ou l'année 

précédent son exploitation en langue 2. Cette proposition vise à éviter les interférences entre les 

deux langues. Pour cette même raison, les activités proposées sont différentes dans chaque langue. 

Cependant, dans tous les cas (allemand/anglais/français et espagnol/anglais/français), des ponts sont 

envisagés entre les différentes langues. Ils sont présentés page 6. 

Pour ce qui est des exploitations en allemand et en espagnol (langues 2), elles sont téléchargeables 

sur le site du CDDP 33. Elles s'adressent à des élèves de cycle 2  c'est à dire à des débutants dans la 

langue, c'est pourquoi elles sont utilisables dans le cadre du bilangue. 

 

Nous proposons une lecture simplifiée de l'album I am so Strong. (en jaune les interventions du 

narrateur) 

One day, after a good meal, the wolf decided to go for a walk in the woods.  

On his way, he met a rabbit. 

Mister Wolf : Hello there, little Bunny. I'm Mister Wolf. Who are you? 

Mister Rabbit : I'm Mister Rabbit. 

Wolf: Tell me. Who is the strongest?  

Mister Rabbit : Oh, you are, Mister Wolf. Absolutely, definitely, no doubt about it!  
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Happy, Mister Wolf went on walking. "Oh, it's so good to be me!" 

 

On his way, he met a little girl. 

Mister Wolf : Hello there, little strawberry. I'm Mister Wolf. Who are you? 

Little Red Riding Hood : I'm Little Red Riding Hood. 

Mister Wolf: Tell me. Who is the strongest?  

Little Red Riding Hood : Oh, you are, Mister Wolf. Absolutely, definitely, no doubt about it!  

Very happy, Mister Wolf went on walking. "Oh, it's so good to be me!" 

 

On his way, he met the three little pigs. 

Mister Wolf : Hello there, little bacon bits. I'm Mister Wolf. Who are you? 

The Three Little Pigs : We're the three little pigs. 

Mister Wolf: Tell me. Who is the strongest?  

The Three Little Pigs : Oh, you are, Mister Wolf. Absolutely, definitely, no doubt about it!  

Very  very happy, Mister Wolf went on walking. "Oh, it's so good to be me!" 

 

On his way, he met the seven dwarves. 

Mister Wolf : Hello there, little bacon bits. I'm Mister Wolf. Who are you? 

The Seven Dwarves : We're the seven dwarves. 

Mister Wolf: Tell me. Who is the strongest?  

The Seven Dwarves : Oh, you are, Mister Wolf. Absolutely, definitely, no doubt about it!  

Very  very very happy, Mister Wolf went on walking. "Oh, it's so good to be me!" 

 

On his way, he met a little toad. 

Mister Wolf : Hello there, horrible thing. I'm Mister Wolf. Who are you? 

The Little Toad : I'm a little toad. 

Mister Wolf: Tell me. Who is the strongest?  
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The Little Toad : Oh! My mummy is the strongest! Absolutely, definitely, no doubt about it,! 

 

Mister Wolf: What? You stupid thing? Repeat please?! Who is the strongest? 

The Little Toad : Absolutely, definitely, no doubt about it, my mummy is the strongest! And who are 

you? 

Mister Wolf: Who me? I'm just a very nice  little wolf... 

 

 

Nous proposons une lecture simplifiée de l'album  ¡Soy el más fuerte! 

Un día un lobo que ha comido muy bien decide dar un paseo por el bosque. 

Se encuentra con un conejito. 

El lobo : Buenos días Orejas Largas. Dime ¿Quién es el más fuerte?  

El conejito: El más fuerte eres tú señor lobo. Seguro con absoluta certeza. 

 

Contento, el lobo continua su paseo por el bosque. Se encuentra entonces con Caperucita Roja. 

El lobo : Dime pequeña. Dime ¿Quién es el más fuerte? 

Caperucita Roja: El más fuerte eres tú, gran lobo. Seguro con absoluta certeza. 

El lobo : ¡Ah! Soy el más fuerte. 

 

Muy contento el lobo continua su paseo por el bosque. Se encuentra entonces con los tres cerditos. 

El lobo : ¿Qué veo? ¡Tres cerditos lejos de su casa¡ ¡Qué imprudencia! Pequeños. Dime ¿Quién es el 

más fuerte? 

Los tres cerditos : El más fuerte eres tú, gran lobo malo. Seguro con absoluta certeza. 

El lobo : ¡Es evidente! ¡Soy el rey! ¡Soy el más fuerte! 

 

Un poco más lejos se encuentra con los siete enanitos. 

El lobo : ¿Qué veo? ¡Siete enanitos que no paran de trabajar¡¿Quién es el más fuerte? 

Los siete enanitos : El más fuerte eres tú señor lobo. Seguro con absoluta certeza. 
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El lobo : ¡Soy el terror del bosque! 

 

Contentísimo el lobo continua su paseo por el bosque. Entonces se encuentra con una especie de 

sapito. 

Lobo : ¡Hola, repugnante animal! ¿Quién es el más fuerte? 

El sapito : ¡Oh, claro, la más fuerte  es mi mamá! 

Lobo : ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Repite por favor, repugnante animal! 

El sapito : Es mi mamá, la más fuerte. Seguro con absoluta certeza. ¿Y tú, quién eres? 

El lobo : ¿Yo? yo, yo... Soy el lobo, pequeño, bueno... 

Déroulement en vue de théâtraliser l’album en anglais : 

Etapes 1 et 2: 

Présenter les personnages avec les FC. (activités classiques d’appropriation) 

Etape 3:  

Jeu de cour 

Etape 4: 

Jeu d’accumulation par  bloc lexical: 

I went  for a walk in the wood  /and I met a little rabbit, / and Litlle red riding Hood,/ and the three 

little pigs,/ and the seven dwarves,/ and the little toad 

Etape 5: 

Théatralisation de l’album avec FC ( porte-nom) ou accessoires pour identifier les personnages; 

préparation par groupes de 6 puis passage devant la classe. 
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Jeu de cour en anglais. Who are you? 

Terrain de jeu (voir ci-dessous) : trois zones dont deux zones de repli (en jaune sur le schéma). 

Un élève est le meneur. Les autres se promènent et lui demandent sans arrêt : "Who are you?". 

Lorsque le meneur lève la main pour répondre, les autres s'arrêtent et écoutent. 

 Le meneur peut répondre : 

- I'm Sugar Bun.   - I'm  little Red Riding Hood.  - I'm a  little Pig.  - I'm a Drawf.  - I'm a Toad. 

Lorsqu'il prononce l'une de ces phrases, les autres élèves peuvent continuer à se promener. Ils ne 

sont pas en danger.  

Lorsque le meneur dit "I'm the wolf. And I'm the strongest!"  

Les autres doivent atteindre le plus rapidement possible une des zones de repli. Si le meneur attrape 

quelqu'un,  ce dernier devient meneur. C'est le dernier meneur attrapé qui doit lever la main et 

donner les instructions. Les autres restent loups et participent à la capture.  Le gagnant du jeu est le 

dernier qui reste. 
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Ponts à faire entre les différentes langues : attention pas de séances de grammaire spécifique 

le nom des personnages de contes  

Français Anglais Allemand Espagnol 

Le loup The wolf Der Wolf El lobo 

Le petit lapin The little rabbit, 

Sugar Bun 

Der kleine Hase 

Schönöhrchen 

El conejito 

Orejas Largas 

Le Petit Chaperon rouge Little Red Riding Hood Rotkäppchen Caperucita Roja 

Les trois petits cochons The three little pigs Drei kleine Schweinchen Los tres cerditos 

Les sept nains The seven dwarves Die sieben Zwerge Los siete enanitos 

Une sorte de crapaud A little toad of some sort Das kleine Kröterich Una especie de sapito 

Le dragon The dragon Der Drache El dragón 

 

la construction des superlatifs : 

the strongest/ der Stärkste/ el más fuerte/ le plus fort 

Proposition d’activité : une série d’étiquettes, une étiquette par mot et une couleur par langue 

Der  Stärkste 

El más fuerte 

Le  plus  fort 

The  strongest 

 

Comparer le nombre de mots et chercher le ou les mot(s) porteurs du sens « plus fort » 

La construction des diminutifs : 

Comparer l'utilisation du mot "little" en anglais  aux suffixes -ito et –ita en espagnol et au suffixe -

chen en allemand (marquage du genre en espagnol et en français) 

La place de l’adjectif : 

Comparer la place de l’adjectif "little" en anglais (devant le nom), "pequeño"  (devant le nom)en 

espagnol, "klein" en allemand (devant le nom), « petit » en français (devant le nom). 

Comparer ensuite avec l'adjectif des couleurs. 


