
La grand-mère et le loup

Classe de grande section de Fleury la vallée 



Un matin, une petite grand-mère qui vit près d'une forêt dans la montagne  veut 
aller faire la fête chez sa fille .Elle veut aller danser.Elle monte sur son tracteur et 
part.



En chemin,  elle rencontre un loup féroce  avec des  énormes crocs sales, une 
queue touffue, des oreilles pointues et de grands yeux.



Le loup dit à la grand-mère :" Grand -mère, je suis malade !" 
La grand-mère demande:" mon pauvre loup, mais qu'est-ce que tu as?" 
"J'ai mangé trop de viande et j'ai attrapé un rhume !"



 
 
"Il faut te soigner!" 
"Je vais à l'hôpital, mais c'est trop loin! 
"Je peux t'emmener !" 
Alors, le loup grimpe dans le tracteur. Ils arrivent à l'hôpital, le loup va se faire 
soigner et grand-mère continue son chemin.



Scène 1



Plus tard, Grand-Mère rentre chez elle et trouve un loup orange dans sa maison.

"Mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? Comment t'es arrivé là ? "demande Grand-mère. 



"Tu n'as pas le droit d'aller dans ma maison, c'est interdit !" 
Loup Orange répond :"je n'ai pas de tanière et tu n'as pas fermé à clé !" 
"Ouste le loup !" 
Loup Orange est triste:"je suis en train de te préparer un bon repas !"



Grand-mère est contente ."Qu'est-ce que tu es gentil mon loup!  " 
"Mais c'est bizarre ça un loup orange! J'ai jamais vu un loup comme ça !"
"J'ai vraiment mangé trop de carottes et avalé beaucoup de jus d'orange et 
puis ça m'a fait une drôle d'impression et je suis devenu orange !"



 
 
 
Loup Orange propose: " tu veux faire un jeu de cartes avec moi ?" 
"Oui,oui bien-sûr que oui !"répond Grand-mère. 
"Mais avant, je vais me reposer et toi tu fais la garde!"



Mais pendant ce temps là, le loup féroce passe par la fenêtre grande 
ouverte et met du poison dans l'assiette.



Scène 2



Après sa sieste, elle descend pour goûter sa purée.
Tout à coup Grand-mère crie: " Ah! J'ai mal au ventre ! Je suis malade! 
Il faut que tu me soignes ! Je suis très, très malade, il faut aller à l'hôpital ! 
"Je vais t'emmener en tracteur !" 
"Dépêche-toi ! "dit Grand-mère. 



Ils s'installent dans le tracteur et les voilà partis à toute allure.
Grand-Mère se retourne et voit le loup féroce qui court derrière le tracteur. 
"Loup arrête toi! Pourquoi tu nous pourchasses ?"



Poum, Pam, Spach ! Le tracteur s'arrête.



Scène 3



" C'est bizarre, pourquoi il s'arrête? "demande Loup Orange . 
 "Ah ! Je sais, c'est parce qu'il y a plus d'essence ! " dit Grand-mère. 
 "Grand-Mère t'as pas été chercher de l'essence !" dit le loup fâché.



Loup Orange descend du tracteur et se bagarre avec le loup méchant.
-Pif ! Paf ! Aille ! ça me fait mal !" 
"Pourquoi tu me fais mal ?Mais t' es pas gentil !"



Soudain, un chasseur qui cherchait des lapins, sort de la forêt. 
"Pourquoi vous vous bagarrez ? "demande le chasseur grincheux . 
" Parce qu'il veut nous croquer !" répond Loup Orange en colère .



Le chasseur dit " je vais le tuer ! "  
Il prend son fusil, il vise et tire : Pan! Pan! 
"Euh, euh oh, je suis mort ! "



Scène 4



Loup Orange se relève et dit : " Comment on va faire avec le tracteur en 
panne ? "



"J ai une idée ! Je vais te porter sur mon dos!" 
" Je vais essayer de me dépêcher pour que tu ne sois pas trop malade.  
Je vais courir super vite!" 



Ils arrivent à l'hôpital. Grand-mère est soignée et quand elle est guérie, ils rentrent à la 
maison. 
Elle lui prépare une potion aux pissenlits et aux coquelicots pour qu'il redevienne noir. 
Depuis ce jour, Loup Orange habite avec Grand-mère .



Scène 5



FIN
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