
French C Classwork 8 School Nova 

Sara et le loup 

Elle veut = she wants    -     Elle peut = she can  -   Qui = who 

Il y a une fille qui habite à Stony Brook. Elle s'appelle Sara. Elle vit dans la forêt 

avec sa mère.   

Un jour, un loup bleu frappe à la porte. Il frappe à la porte 45 fois.  Sara regarde 

par la fenêtre Mais elle n’ouvre pas la porte.  Le loup crie « Ouvre la porte fille », 

mais Sara n’ouvre pas la porte.  Elle a peur parce que sa mère n’est pas à la 

maison.  La mère de Sara travaille dans une boulangerie à Stony Brook.  Sara 

ne peut pas appeler sa mère parce que le téléphone ne marche pas dans la 

forêt.  

Le loup crie « petite fille, ouvre la porte, » mais Sara n'ouvre la porte.  Sara 

pleure et pleure. 

Le loup ouvre une fenêtre. Il n'y a pas de lumière dans la maison. Le loup ne voit 

rien. Mais Sara peut voir le loup. Le loup un œil et trois dents. Il a une grande 

gueule.  

Le loup parle à Sara.  Il dit : « Sara... gentille Sara... viens jouer avec moi » 

Sara veut jouer, mais elle ne veut pas jouer avec un loup bleu qui a un œil. 

Le loup dit, « Sara... gentille … tu veux manger du chocolat ? » 

Sara veut manger du chocolat, mais elle ne veut pas manger de chocolat avec 

un loup bleu qui a une grande gueule. 

Le loup dit, « Sara... gentille...tu veux parler en Français avec moi ? » 

Sara peut parler en Français.  Elle veut parler en français avec un loup bleu qui a 

trois yeux, une dent verte et une très grande bouche.  Sara dit, « Oui c’est très 

intéressant ! » alors elle ouvre la porte et sort dans le jardin. Sara et le loup 

parlent français et le loup dit : « tu es très intelligente Sara ! » 


