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C’est moi le plus fort By Mario Ramos (Adapted) 

Se promène = walks / rencontre = meets / mignon(ne) = cute / fier = proud ;  

bien sûr = of course / le roi = the king / tout le monde = Everyone / grenouille = frog 

  
Dimanche, le loup veut se promener dans la forêt 

« J’adore me promener dans la forêt » 

Il rencontre un petit lapin. 

« Salut grandes oreilles. Dis-moi : « Qui est le 

plus fort ici ?» 

« Oh ! C’est toi le plus fort monsieur loup » 

Le loup est très fier. 

« Je suis trop fort !» 

Ensuite le loup rencontre le petit chaperon rouge 

« Salut petite fraise. Tu es très mignonne. Dis-

moi. Qui est le plus fort dans la forêt ? » 

« Oh ! C’est toi le plus fort monsieur loup » 

Le loup est très fier. 

« Oui ! oui ! oui ! Je suis très fort » 

Ensuite le loup rencontre les trois petits cochons 

« Salut petits jambons. Qui est le plus fort dans 

la forêt ? » 

« Le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, 

c’est vous bien sûr, grand méchant loup » 

Le loup dit : « Tout le monde adore le loup. Tout 

le monde a peur du loup ; Je suis le roi de la 

forêt »  

Ensuite le loup rencontre les sept nains. 

« Salut les nains. Dites-moi. Qui est le plus fort 

dans la forêt ? » 

« Le plus fort, c’est toi bien sûr, Monsieur 

loup ! »  

 

Sunday, the wolf wants to walk in the forest 

"I love walking in the forest" 

He meets a little rabbit. 

"Hi big ears. Tell me, "Who is the strongest 

here?" 

" Oh! It’s you the strongest Mr. Wolf » 

The wolf is very proud. 

" I'm too strong!" 

Then the wolf meets Little Red Riding Hood 

"Hi little strawberry. You're very cute. Tell 

me. Who is the strongest in the forest? " 

" Oh! It’s you the strongest Mr. Wolf » 

The wolf is very proud. 

" Yes! Yes! Yes! I am very strong " 

Then the wolf meets the three little pigs 

"Hi little hams. Who is the strongest in the 

forest? " 

"The strongest, the smartest, the most 

beautiful, it’s you of course, big bad wolf" 

The wolf says, "Everyone loves the wolf. 

Everyone is afraid of the wolf; I am the king 

of the forest » 

Then the wolf meets the seven dwarves. 

"Hi dwarfs. Tell me. Who is the strongest in 

the forest? " 

"The strongest is you, of course, Mr. Wolf! " 
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« Aha ! Je suis le plus fort » 

Ensuite le loup rencontre une grenouille.  

« Salut horrible créature. Le plus fort dans la 

forêt c’est … ? » 

« C’est ma maman ! Bien sûr ? » 

 
 

« Quoi ?! » « Pathétique petite grenouille. 

Misérable créature ! Je n’entends pas. Dis-moi : 

Qui est le plus fort ? » 

« C’est ma maman. Le dragon le plus fort et le 

plus gentil. Mais si tu es méchant oh la la … » « Et 

toi qui es-tu ? » 

« Qui moi ? Je suis un gentil petit loup. Au 

revoir » 

"Aha! I am the strongest " 

Then the wolf meets a frog. 

"Hell horrible creature. The strongest in the 

forest is ...? " 

" That's my mom ! Of course ? " 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"What?! "Pathetic little frog. Miserable 

creature! I cannot hear. Tell me: Who is the 

strongest? " 

"It's my mom. The strongest and kindest 

dragon. But if you're naughty oh la la ... "" And 

who are you? " 

" Who me? I am a nice little wolf. Goodbye " 

 

 


