
 

Rallye lecture Contes détournés 
	  
	  

	  
	  

	  
	  

�Où	  habite	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  ?	  
 Il	  habite	  dans	  une	  ville	  avec	  des	  maisons	  bleues.	  
 Il	  habite	  dans	  une	  forêt	  avec	  des	  arbres	  rouges.	  
 Il	  habite	  dans	  un	  village	  avec	  des	  toits	  orange.	  

	  

�A	  quel	  mois	  de	  l’année	  se	  passe	  cette	  histoire?	  
 C’est	  le	  mois	  de	  janvier.	  
 C’est	  le	  mois	  de	  juillet.	  
 C’est	  le	  mois	  de	  décembre.	  

	  

�Qu’a	  préparé	  la	  petite	  fille	  pour	  sa	  grand-‐mère	  ?	  
 Un	  gros	  pot	  de	  confiture	  et	  des	  tartines	  de	  pain.	  
 Une	  galette	  et	  un	  petit	  pot	  de	  beurre.	  
 Un	  petit	  pot	  de	  miel	  et	  des	  crêpes.	  

	  

�Pour	  qui	  les	  enfants	  du	  village	  prennent-‐ils	  le	  petit	  chaperon	  
rouge	  ?	  

 Ils	  prennent	  la	  petite	  fille	  pour	  le	  père	  Noël.	  
 Ils	  la	  confondent	  avec	  la	  mère	  Noël.	  
 Ils	  la	  prennent	  pour	  la	  fille	  du	  père	  Noël.	  

	  

�Pourquoi	  le	  loup	  ne	  veut	  il	  pas	  manger	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  ?	  
 Il	  a	  mal	  aux	  dents.	  
 Il	  a	  déjà	  mangé	  et	  n’a	  plus	  faim.	  
 Il	  en	  assez	  que	  le	  chasseur	  lui	  ouvre	  le	  ventre.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	   Le petit chaperon rouge 
a des soucis 

	  Anne	  Sophie	  de	  Montsabert 

Score : 
…../10 
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�Où	  habite	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  ?	  
 Il	  habite	  dans	  une	  ville	  avec	  des	  maisons	  bleues.	  
 Il	  habite	  dans	  une	  forêt	  avec	  des	  arbres	  rouges.	  
 Il	  habite	  dans	  un	  village	  avec	  des	  toits	  orange.	  

	  

�A	  quel	  mois	  de	  l’année	  se	  passe	  cette	  histoire?	  
 C’est	  le	  mois	  de	  janvier.	  
 C’est	  le	  mois	  de	  juillet.	  
 C’est	  le	  mois	  de	  décembre.	  

	  

�Qu’a	  préparé	  la	  petite	  fille	  pour	  sa	  grand-‐mère	  ?	  
 Un	  gros	  pot	  de	  confiture	  et	  des	  tartines	  de	  pain.	  
 Une	  galette	  et	  un	  petit	  pot	  de	  beurre.	  
 Un	  petit	  pot	  de	  miel	  et	  des	  crêpes.	  

	  

�Pour	  qui	  les	  enfants	  du	  village	  prennent-‐ils	  le	  petit	  chaperon	  
rouge	  ?	  

 Ils	  prennent	  la	  petite	  fille	  pour	  le	  père	  Noël.	  
 Ils	  la	  confondent	  avec	  la	  mère	  Noël.	  
 Ils	  la	  prennent	  pour	  la	  fille	  du	  père	  Noël.	  

	  

�Pourquoi	  le	  loup	  ne	  veut	  il	  pas	  manger	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  ?	  
 Il	  a	  mal	  aux	  dents.	  
 Il	  a	  déjà	  mangé	  et	  n’a	  plus	  faim.	  
 Il	  en	  assez	  que	  le	  chasseur	  lui	  ouvre	  le	  ventre.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	   Le petit chaperon rouge 
a des soucis 

	   

Score : 
…../10 


