
Rappels de récits « Un loup trop gourmand » de Keiko Kasza, classe de CP, après une lecture 
collective (pas à pas) 

 
C’est le loup. Le loup il veut manger la poule.  
Après il fait des crêpes. Il fait des gâteaux. 
Et pourquoi il fait tout ça le loup ? 
Parce qu’il veut manger. 
D’accord et ensuite ? 
Après il va chez la poule et les poussins ils embrassent le loup de bisous. Et la poule elle fait à 
manger pour l’oncle loup. 
 
 
Ben c’est un loup  une nuit il allait manger la poule au pot toute grasse chez elle. Et la poule elle 
ouvre la porte elle dit oh regardez les enfants c’est oncle loup, c’est pas le père noël il a fait les 
gâteaux pour nous c’est le gentil oncle qui a mis tout la nourriture pour nous et les poussins ils 
viennent faire des bisous et ils disent merci merci. Elle elle fait croire elle est contente pour pas 
faire peur à ses bébés  et même elle fait un repas avec le loup et les poussins et lui il est trop 
surpris  et le loup il mange les repas et du coup il a plus faim. 
Et après il rentre il dit flûte. 
Pourquoi il dit ça le loup ? 
Il a pas manger sa poule au pot. 
C’est tout ? Tu as fini ? 
Ben après le loup il va refaire cent manger. 
Ah… et pourquoi à ton avis ? 
Moi je pense c’est parce que le loup il veut faire comme pour la poule. Il veut les grossir pour les 
manger. Parce que le loup il a pas réussi à manger sa poule au pot.  
 
Alors y a un loup. Il veut manger une poule. Il veut qu’elle est grosse.  
Il fait plein de gâteaux.  Après il donne les gâteaux à la maison de la poule.  
Après il va chez la poule pour la manger. La poule elle ouvre et elle dit oh c’est pas le père noël 
c’est oncle loup il a fait tous les gâteaux pour nous. La poule elle aime oncle loup. Les poussins ils 
aiment oncle loup. Il mange chez la poule. 
 
 
Ca parle d’un loup. Il fait des crêpes. Il veut manger 
 
 
Le loup il a un grand plaisir c’est de manger. Il veut une belle poule au pot.  
Il va dans la forêt pour trouver la poule au pot.  
Ensuite il est content il voit la poule. Il va la manger mais en fait il va avoir une autre idée. Il va 
préparer des trucs à manger pour faire la cuisine et pour la graisser.  
Après il va donner à la poulette. Il dit mange bien grasse à souhait pour mon souper.  
Après la nuit il fait la marmite. Après il va chercher la poule. Et il regarde le trou de la serrure. Et 
les enfants ils viennent des bisous au loup.  
Et le loup il est invité chez la poule pour manger avec les enfants.  
 
 
C’est un loup affamé. Il veut pas manger la poule tout de suite il fait la cuisine pour qu’elle 
devienne plus grasse. Et la nuit il va chez la poule parce qu’elle doit être grosse pour la manger. 
Et ensuite ?  
Ensuite la poule est est contente de voir oncle loup et les poussins font des bisous et le loup […] 
Le loup il est invité à manger et après il décide de faire des sablés pour les poussins. 
Et pourquoi à ton avis ? 
Pour avoir des bisous encore. 
 

 


