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Le petit chaperon rouge / épisode 1

1

La
La

Barre les 10 mots tordus et recopie le bon mot dessous :

L

Le père du napperon rouge lui demande de manger une omelette et un pot de fleurs.

La petite quille tape chez son oncle qui habite dans une ville.

2 Dessine ce que contient le panierdu Petit Chaperon rouge

3 Ecris les noms des personnages :

3 Réponds aux questions et colorie les réponses dans le texte :

En quel tissu est fait le chaperon de la fillette ?

Qui prépare des galettes ?

Pourquoi la fillette va-t-elle chez sa grand-mère ?

Où habite la grand-mère ?

Il était une fois, dans un village, une petite fille. C’était la plus
jolie petite fille qu’on puisse imaginer. Sa mère en était folle, et sa
grand-mère plus folle encore. Celle-ci fit faire à sa petite-fille un
petit chaperon de velours rouge, qui lui allait si bien que partout on
l’appela le Petit Chaperon rouge.
Un jour la mère de la petite fille prépara des galettes. Elle les
fit cuire et dit au Petit Chaperon rouge :
- Va donc voir comment se porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle
était malade. Tu lui porteras une galette et ce petit pot de beurre.
Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mèregrand, qui habitait dans un autre village.
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Le petit chaperon rouge / épisode 1

1

La
La

Barre les 6 mots tordus et recopie le bon mot dessous :

L

Le père du napperon rouge lui demande de manger une omelette et un pot de fleurs.

2 Dessine ce qu’il y a dans le panier du chaperon rouge :

3 Ecris les noms des personnages :

3 Réponds aux questions et colorie les réponses dans le texte :

Que prépare la maman ?

Où va le Petit Chaperon rouge ?

Qui a donné le chaperon à la petite fille ?

Il était une fois, dans un village, une petite fille. C’était la plus
jolie petite fille qu’on puisse imaginer. Sa mère en était folle, et sa
grand-mère plus folle encore. Celle-ci fit faire à sa petite-fille un
petit chaperon de velours rouge, qui lui allait si bien que partout on
l’appela le Petit Chaperon rouge.
Un jour la mère de la petite fille prépara des galettes. Elle les
fit cuire et dit au Petit Chaperon rouge :
- Va donc voir comment se porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle
était malade. Tu lui porteras une galette et ce petit pot de beurre.
Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mèregrand, qui habitait dans un autre village.

