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Rallye lecture :  Tu dois trouver le résumé qui correspond à la couverture 



 

Lucas est un loup qui devrait 

manger tout ce qui lui tombe 

sous la dent. 

Mais il n’y arrive pas, il est bien 

trop sentimental ! 

Revoici nos deux personnages 

qui traversent au pas de courses 

le pays des contes oubliés. 

Sa grand-mère étant malade, le 

petit lapin doit lui porter ses 

médicaments. Mais qui 

rencontre-t-il en chemin ? 

Voici une histoire de loup et de 

petites filles qui se passe dans 

un très lointain pays : la chine. 

Le loup veut manger le Père 

Noël car il le prend pour le petit 

chaperon rouge, le petit 

Chaperon rouge prend le loup 

pour une couverture. Quel 

bazar ! 

Cette petite fille est une 

véritable peste qui fait fuir 

tout le monde, même le loup, sur 

son passage. 

Quand papi essaye de raconter 

l’histoire du petit chaperon 

rouge, le loup devient une 

girafe, la fillette change de 

couleur…. 

Pas facile pour les loups de 

trouver des fillettes à manger 

en hiver… Peut-être qu’en se 

déguisant, cela deviendrait plus 

facile… 
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