
Dent de loup 
 

 
 Épisode 1 

 

   Salut, Loulou, c’est moi ! En vrai, je m’appelle Jean-

Loup, mais tout le monde dit Loulou. Le jour de mon 

anniversaire, il m’est arrivé quelque chose de géant ! 

Je prenais mon petit déjeuner quand, tout à coup, j’ai 

senti qu’une de mes dents bougeait toute seule. J’ai crié 

« yaouh ! » si fort que maman a failli renverser le café 

sur papa, qui s’étouffait de surprise. 

Ma sœur a bien rigolé en voyant le chat filer comme une 

fusée. Seulement mon chien en a profité pour lui voler 

sa tartine. Alors, comme d’habitude, elle s’est mise à 

pleurer. 

Quelle pagaille ! C’était si drôle que je n’ai pas pu 

m’empêcher d’éclater de rire… et c’est comme ça que 

ma dent a plongé dans mon lait chaud. 
 

A sa place, il y avait un tout petit volcan très fragile que j’ai visité 

avec ma langue. Beurk ! il avait un goût un peu salé et plutôt désagréable. 

J’étais tellement impatient de raconter mon aventure à mes copains que je 

me suis précipité à l’école. Ils ont tout de suite voulu examiner le profond 

cratère plein de sang laissé par la dent. 

Après, nous nous sommes installés sur un banc pour parler tranquillement. 

- Il paraît, s dit Dédé, que certaines dents ne repoussent jamais. 

- Moi, a raconté Florent, j’ai un cousin qui a perdu deux dents en même 

temps. Une de chaque côté. Il a continué en chuchotant : - Pendant 

quelques jours, il ne s’est rien passé. Un matin, deux petites pointes 

blanches sont apparues et… 

 

 

 

Texte supplémentaire : 
 

Je lis la présentation d’un livre : 
 

 

La fausse dent d’Alphonse 
de Marianne Chouchan 

 
 

  Alphonse va enfin pouvoir acheter la pochette de    

  stylos parfumés : la petite souris lui a laissé une  

  pièce de deux euros en remplacement de sa dent  

  de lait. 

  Hélas, ce n’est pas suffisant. 

  Alphonse a alors une idée… 

 
  Genre : roman et récit illustré 
  Thème : les dents de lait 
  Niveaux : CP, CE1 
  Texte en réseau : Chloé et la dent de lait  
  de Caroline Pistinier. 
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Épisode 2   
 

   À ce moment-là, tout le monde a éclaté de rire. 

Pas la peine de faire tant de mystère pour raconter 

l’histoire de deux dents qui poussent ! 

Florent s’est vexé et a ajouté : 

- Attendez que je vous raconte la suite avant de 

rigoler. Les deux dents ont continué à pousser sans 

s’arrêter. Au bout d’une semaine, elles étaient devenues 

longues, si longues, que mon cousin ne pouvait plus 

fermer la bouche. On aurait dit des dents de vampire, 

pointues comme des stalactites. 

Pendant quelques secondes, on a tous regardé Florent 

comme s’il était vraiment le cousin d’un vampire. 

Ensuite, je ne sais plus qui, Arthur peut-être, a 

plaisanté : 

- En tout cas Loulou ne risque pas d’avoir des dents de 

vampire. 

- Plutôt des dents de souris toutes rikiki comme lui, 

s’est moqué Arsène la teigne. 
 

Mais non, vous n’y êtes pas. Loulou aura des dents de loup-garou parce 

qu’il s’appelle Jean-Loup comme un loup, l, o, u, p,   a affirmé Dédé. 

- Hou-ou ! ont crié les copains en prenant un air féroce. 

- C’est pas possible ! me suis-je défendu, on n’a jamais vu un garçon avec 

des dents de loup ! 

- Tu n’es peut-être pas un garçon comme les autres, a répliqué Arsène. 

Je ne savais plus quoi répondre, alors je me suis tu et j’ai pensé : 

« Après tout, ils ont sans doute raison. Je ne dois pas m’appeler Jean-Loup 

par hasard. » 

 

Textes supplémentaires 
 

Je lis une recette :  

 
Cocktail de vampire 
 
Ingrédients : une bouteille de jus d’orange sanguine – du 
sirop de grenadine – quelques raisins secs noirs – de l’eau 
– un bac à glaçons. 
 
 Mettre un raisin sec dans chaque compartiment du bac à 
glaçons. 
 Verser ensuite un peu de sirop de grenadine, puis 
compléter doucement avec de l’eau. 
 Placer le bac à glaçons au congélateur (1 à 2 h). 
 Mettre, 5 minutes avant de servir, les verres dans le 
congélateur pour avoir un effet « vapeur ». 
 Verser dans les verres le jus d’orange bien frais, ajouter 
un glaçon et servir. 
 

Je lis une comptine : 
 

Rikiki 
 

Rikiki Rikiki, petite souris 
Grignote des spaghettis.  
Mais le gros chat assoupi 
A surpris les petits bruits, 
A bondi sur la souris 
Pauvre petite Rikiki 
Et vilain chat Mistigri !  

 
 

Claire@ecoledecrevette 



Épisode 3   
 

  A vrai dire, cette idée n’était pas pour me déplaire. Je m’imaginais 

déjà déchiquetant quelques moutons au petit déjeuner. Après quoi, je 

semais la terreur dans le quartier, mes deux longues canines acérées 

débordant sur ma lèvre. Sûrement, j’allais bien m’amuser ! 

Et puis, à force d’y penser, j’ai fini par me faire peur. Et s’ils disaient la 

vérité, si j’allais vraiment avoir des dents de loup à la place de mes dents de 

lait ? J’ai frissonné. Heureusement, Paul était là. Paul, c’est mon voisin de 

classe, il est aussi mon meilleur ami. Il m’a rassuré : 

- Ne t’inquiète pas, ils disent n’importe quoi parce qu’ils sont jaloux. Ils 

aimeraient bien, eux aussi, avoir une dent toute neuve. Tiens, elle sera peut-

être en or comme celles des pirates. Tu te rends compte, tu auras un 

véritable trésor dans la bouche ! 

 

  Un trésor, c’était bien ! 

Mieux que les dents de loup ou de vampire. Mais Paul se 

trompait peut-être. J’étais très inquiet, qu’allait-il 

m’arriver ? Le soir, pendant le dîner, j’ai remarqué que 

papa faisait plein de clins d’œil à ma sœur, qui riait 

comme une petite souris. 

Soudain, les lumières se sont éteintes et maman est 
apparue avec un énorme gâteau couvert de bougies. 

Mon anniversaire ! J’avais complètement oublié mon 

anniversaire ! J’aurais dû être heureux mais je n’y 

arrivais pas. Une grosse boule dans la gorge me donnait 

envie de pleurer. 

J’ai quand même déballé mes cadeaux : un déguisement 

de chevalier et une bicyclette rouge. Tandis que 

j’essayais de l’enfourcher, mon papa a plaisanté :- Fais 

attention à ne pas tomber, tu vas te casser une dent ! 
 

Épisode 4 
 

  Oh non, c’était trop !Je n’avais plus le courage de 

supporter qu’on se moque de moi. Je me suis sauvé dans 

ma chambre pendant que maman criait : - Mais enfin, 

qu’est-ce qu’il t’arrive, mon petit loup ? 

Le lendemain, au réveil, j’ai couru dans la salle de bains 

pour voir si une nouvelle dent avait poussé pendant la 

nuit. Rien, pas le moindre petit bout d’ivoire. 

Franchement, j’étais très déçu. Alors j’ai grogné tout 

seul : - Si ça se trouve, je vais toutes les perdre et en 

plus elles ne repousseront plus. Dans quelques jours je 

ne pourrai plus manger que de la purée ou du steak 

haché ! Pire, je vais être obligé de porter un dentier 

comme pépé ! La nuit, il flottera dans un verre sur la 

table de chevet, tout près de mon oreiller. 

Beurk, c’était trop dégoûtant ! 
 

  Heureusement, grâce à mon beau vélo tout neuf, j’arrivais un peu à 

oublier mes soucis. J’étais très impatient de le montrer à Paul. 

Quand je suis arrivé chez lui, il m’a dit : 

- J’ai une surprise pour toi. 

Et il a ouvert sa bouche en grand. Là, j’ai compris qu’on était les meilleurs 

amis du monde : il venait de perdre une dent de devant, celle du haut, 

comme moi ! 

On a fait du vélo ensemble toute la journée et le lendemain, après l’école, 

et aussi les autres jours de la semaine. 

Ce matin, j’étais tellement heureux que j’ai souri à mon reflet dans la 

miroir. C’est là que j’ai vu, pour la première fois, ma nouvelle dent. Je l’ai 

trouvée très belle. Elle était blanche et crénelée comme le donjon d’un 

château fort. Alors, j’ai enfilé mon armure et saisi mon épée. Finalement, je 

suis content, je crois que je vais avoir des dents de chevalier ! 
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Textes supplémentaires 

Je lis un texte documentaire : 
 

Les dents et les défenses ont la même origine. 
L’ivoire est la matière principale des défenses d’animaux 
comme l’éléphant, l’hippopotame ou le morse. L’ivoire est 
un matériau précieux, c’est pourquoi les éléphants ont été 
chassés par l’homme en Afrique et en Asie. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je révise 
 

 Je lis des mots de l’histoire : 
un anniversaire – une pagaille – un mystère – un vampire 
 

un clin d’œil – un déguisement – de l’ivoire – examiner  
 
 
 Je lis des syllabes connues: 
illon – iller – illou – tail – veil – teil – vail – nier – crier – ya  
 

peu - jeu - meu - veu - preu - yeu - teur - peur - cheur -  
 

leur - ha – hu – hi – hau – hai – hé – hon – har – thé – tho  
 

gni  - gné - gnon - gnoi - gnol - gner - gneau - gneur - gnal  
 
 

 Je lis des mots outils: 
qui – que  
pendant – avant – après  
bien – mieux  
très – trop – peu – assez 
 
 
 Je déchiffre : 
hier – seulement – affreux – heureux – mignon – bruyant 
du beurre – une baignoire – un ordinateur – du papier – 
une araignée _  la paille – une heure – une oreille – un 
hôpital – un crayon – une aiguille   – une feuille –               
la campagne – un classeur – une montagne –   un théâtre - 

aboyer – appuyer – habiller – souhaiter – peigner - gagner 
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 Je lis un nouveau texte : 
 
Découvre une histoire écrite par Alphonse Daudet : La 
chèvre de M. Seguin 

 
M. Seguin aimait beaucoup sa jolie petite chèvre, 
Blanquette. Pour lui éviter de se faire dévorer par le loup, il 
l’enfermait chaque nuit dans l’étable. Mais la chevrette 
s’ennuyait. Elle voulait gambader et brouter. Sans écouter 
les recommandations de M. Seguin, elle se sauva dans la 
montagne où elle rencontra… le loup ! 
Son courage ne suffit pas et M. Seguin ne revit jamais sa 
jolie petite chèvre blanche. 
 
 
Je lis le résumé de l’histoire : 
 

Jean-Loup, que tout le monde appelle Loulou, a perdu 

une dent. Il s’empresse de raconter sa mésaventure à 

ses copains d’école. Que ce soit Dédé, Florent, Arthur 

ou encore Arsène la teigne, chacun apporte sa vérité au 

pauvre Loulou. Tour à tour, ces enfants moqueurs 

promettent des dents de vampire, des dents de souris 

ou encore des dents de loup-garou. 

C’est auprès de son meilleur ami, Paul, que Loulou va 

enfin pouvoir faire la paix… avec sa dent. 
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