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Chapeau rond rouge

de Geoffroy de Pennart
Partie 5

Le texte adapté :

« Oh non ! Il est mort ! » dit la mamie qui arrivait
avec le docteur.
« Oh, mamie, tu es vivante ! Je pensais que le chien
t’avait dévorée. »

« Cet animal n’est pas un chien, dit le docteur, mais
un énorme loup. Il n’est pas mort. Je vais m’occuper
de lui. »

Le loup resta chez la mamie.
Ils sont devenus des amis.

Chapeau rond rouge est devenue un vrai docteur.
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Le texte de l’album (un adulte peut me le lire) :
« Oh ! Misère ! Il a trépassé ! »
s’exclama MèreGrand qui arrivait avec le docteur.
« Je ne comprends pas, ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie
vous chercher... »
« Oh ! MèreGrand ! Tu es vivante ! Je croyais que le chien t’avait dévorée, je
voulais te sauver, et maintenant il est mort ! C’est ma faute ! »
« Doucement, doucement , intervint le docteur. Cet animal – qui soit dit en
passant n’est pas un chien mais un énorme loup – n’est pas mort. Je vais le
soigner, mais il me faut un peu de calme. »
Le docteur réussit à sauver l’animal, qui passa sa très longue convalescence
chez MèreGrand.
Après quoi, il dut se résigner à son sort : sa réputation de loup féroce en avait
pris un coup .
Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame.
Quand à Chapeau rond rouge, marquée à tout jamais par cette aventure, elle
est devenue un médecin de renommée internationale.

