
 

GDML 36 « J'écoute, je comprends » 
 

Textes correspondant aux fichiers audios 
 
 
 
Texte 1 (couleur jaune) : LOUP QUI FETAIT SON ANNIVERSAIRE 
Aujourd’hui est un grand jour .Mais Louve et ses amis n’ont pas l’air de beaucoup s’en préoccuper, ce 
qui a le don de lui mettre les nerfs de Loup en pelote... Alors que notre bon Loup grincheux part 
bouder dans son coin, une grande fête d’anniversaire en son honneur se prépare en douce. Surprise ! 
 
 

Texte 2 (couleur rose) : LOUP QUI VOULAIT CHANGER DE COULEUR 
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du tout. C'est 
décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit. 
 
 

Texte 3 (couleur violet) : LOUP QUI DECOUVRAIT LE PAYS DES CONTES 
Cette année, pour le banquet du Printemps, Loup veut faire un gâteau aux pommes. Oui mais il ne 
sait pas cuisiner. Il attrape son petit panier et sort, bien décidé à trouver quelqu’un pour l’aider. Et qui 
donc Loup va-t-il rencontrer dans la forêt ? Trois petits cochons, le Petit Chaperon rouge, une horrible 
sorcière...Et bien d’autres encore ! Il faut au moins cela d’aventures pour réaliser le délicieux gâteau 
de Tatie Rosette ! Bon appétit ! 
 
 

Texte 4 (couleur bleu) : LOUP QUI NE VOULAIT PLUS MARCHER 
Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus rigolo de se déplacer comme le vélo, 
le ski ou la moto ! Mais Loup va vite comprendre qu’il est parfois dur de trouver chaussure à son 
pied... 
 
 

Texte 5 (couleur vert) : LOUP QUI VOULAIT FAIRE LE TOUR DU MONDE 
Cette fois, Loup, qui s'ennuie dans sa forêt, décide de voyager ! Il parcourt de nombreux pays et en 
admire les merveilles. Reviendra-t-il intact de ce tour du Monde ? 
 
 

Texte 6 (couleur blanc) : LOUP QUI AVAIT PEUR DE SON OMBRE 
Il était une fois un jeune loup qui avait peur de tout... même de son ombre. Sa famille ne le comprenait 
pas du tout. Un jour, bien décidé à devenir courageux, il partit à l'aventure et quitta sa maison. 
Mais va-t-il arriver au bout de ce chemin semé d'embûches ? Trouvera-t-il des amis qui l'accepteront 
tel qu’il est ? 
Pauvre Loup, il n'est pas au bout de ses peines ! 
 


