
Le petit Chaperon rouge 
D’après les frères Grimm, illustré par Frédérique MANSOT 

Le loup, pendant ce temps, courait 
tout droit chez la grand-mère. Il 
frappa à la porte.  

« Qui est là? 

-C’est le petit Chaperon rouge. Je 
t’apporte  du vin et une galette, 
ouvre-moi! 

-Tire la chevillette et la bobinette 
cherra, cria la grand-mère, je suis 
trop faible pour me lever. » 

Le loup tira la chevillette et la 
porte s’ouvrit. Et, sans plus de 

discours, il se précipita vers le lit 
de la grand-mère et la mangea. 

Puis il mit sa chemise de 
nuit et son bonnet de dentelle, tira les 

rideaux et se coucha dans son lit. 
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D’après les frères Grimm, illustré par Frédérique MANSOT 

Le petit Chaperon rouge avait couru de fleur en 
fleur, et son bouquet était maintenant si gros 
qu’elle pouvait à peine le porter. Alors, elle pensa 
à sa grand-mère et se remit bien vite en chemin. 

La porte était ouverte. Quand elle 
entra dans la chambre, elle eut 
une drôle d’impression. Elle dit 
bonjour, mais comme personne 
ne lui répondait, elle écarta les ri-
deaux et s’avança jusqu’au lit. 

Sa grand-mère était bien là, mais avec son 
bonnet qui lui cachait presque toute la figure, 
elle avait un air étrange... 
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Sa grand-mère était bien là, mais avec son 
bonnet qui lui cachait presque toute la figure, 
elle avait un air étrange... 

«  Oh! Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles!  

s’exclama le petit Chaperon rouge. 

-C’est pour mieux t’entendre, mon enfant; 

-Oh! Grand-mère, que vous avez de grands yeux! 

-C’est pour mieux te voir, 
mon enfant. 

-Oh! Grand-mère, que 
vous avez de grandes 
mains! 

-C’est pour mieux t’attra-
per, mon enfant. 

-Oh! Grand-mère, que 
vous avez de grandes 
dents! 

-C’est pour mieux te 
manger mon enfant » 

Et, sur ces mots, le loup 
bondit hors du lit et dévora 
le pauvre petit chaperon 
rouge. 
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