
La fraise des bois

Je m'appelle Lili et j'adore les fraises des bois. 
Ce dimanche-là, j'étais en route pour aller voir ma 
grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt.

D'habitude, une forêt c'est plein de chants d'oiseaux et de petits bruits 
d'animaux. Mais là, les oiseaux ne chantaient plus et il n'y avait plus un 
seul bruit. J'ai frissonné un peu, tout en apercevant du coin de l'oeil une 
magnifique fraise des bois au pied d'un arbre. J'ai hésité mais pas 
longtemps et je me suis approchée et là, tout à coup, je me suis 
retrouvée nez à nez avec …  un LOUP ! Un VRAI LOUP ! 
Un loup, avec des oreilles pointues, de grands yeux noirs et des dents 
menaçantes. Il devait être féroce car il avait le poil hérissé et les *babines 
 sanguinolentes. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai failli m'évanouir. 
Finalement j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai regardé dans les 
yeux et je lui ai dit :
« Je vous préviens, j'ai vu cette fraise des bois avant vous, elle est pour 
moi et si vous y touchez, ça va mal aller pour vous !

- Oh, a répondu le loup en posant sa patte sur sa poitrine et en 
reprenant son souffle, vous m'avez fait une de ces peurs. On n'a pas idée 
de se promener toute seule dans les bois, sans prévenir ! 

- Comment ça je vous ai fait peur ? Ai-je répondu. 
Mais c'est vous qui faite peur avec vos énormes dents et surtout votre 
bouche sanguinolente. Avouez, vous venez de dévorer quelqu'un ! 

- Mais alors pas du tout ! me répondit l'énorme animal, vous n'y êtes pas 
du tout, qu'est-ce que vous allez imaginer-là ? Ce n'est pas du sang ! 
C'est du jus de fraise. Des fraises des bois, j'adore les fraises des bois et 
cet endroit en est plein. »

D'après Hector Hugo, Le Petit Napperon rouge, 
coll. « Mini Syros Roman*babines sanguinolentes:  les lèvres de la couleur du sang 



Lexidata                             Groupe 44    Série 4La fraise des bois
1. Ce texte...    est un documentaire.

est un conte. 
est un bricolage.

2. Combien y a-t-il         Il y en a 10.
  d'illustrations dans ce texte ? Il y en a 4.

Il y en a 2.     

3. Quel jour se passe On ne le sait pas.             
  cette histoire ? Elle se passe un dimanche.

Elle se passe un mardi.

4. Qui la petite fille a-t-elle Elle rencontre sa grand-mère.      
   rencontré dans la forêt ? Elle rencontre le loup.

Le texte ne le dit pas.

5. Le loup a-t-il mangé Non, il a juste mangé des fraises.       
   quelqu'un ? Oui, il a dévoré un enfant.

Oui, il a dévoré la grand-mère. 

7. Comment s'appelle Le texte ne le dit pas.
   la petite fille ? Elle s'appelle Loulou.

Elle s'appelle Lili.

8. Quel âge a la petite      Elle a 12 ans.
   fille  ? Elle a 7 ans.

 Le texte ne le dit pas.
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9. Quel est le point    Ils aiment les fraises des bois.
   commun entre le loup Ils aiment les bonbons.
   et la petite fille ? Ils aiment les pommes. 

6. Où la grand-mère     Le texte ne le dit pas.  
   de la petite fille     Elle habite de l'autre côté de la forêt. 
   habite-elle ? Elle habite sur une montagne.

12.11.

10.Qui a failli    C'est la petite fille.
   s'évanouir ? C'est le loup.

Le texte ne le dit pas. 
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