Les différences avec les versions d’origine :
Pourquoi réécrire une histoire ?

Caractère du petit Chaperon rouge

Il faut que tout le monde connaisse la version
d’origine

La méchanceté du loup
La fin heureuse ou malheureuse

Pour la rendre plus moderne.

Le changement de lieu / de temps

Pour faire rire.
Pourquoi avoir regroupé ces livres ?
Ils ont tous un personnage commun : le petit
Chaperon rouge
Quelles sont les différences et les ressemblances
entre ces différentes versions ? (les personnages
principaux, les fins, les méchants)
Pourquoi réécrire une histoire ?

Pour faire peur.

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Réseau littéraire « le petit Chaperon rouge»

Module 4 :

Séance « le petit chaperon rouge » Grimm / Perrault
Enseignant


Élèves

Présenter les livres du réseau : pourquoi avoir regroupé tous ces
livres





Proposer aux élèves de raconter l’histoire du petit Chaperon
rouge telle qu’ils l’a connaissent.





Mise en commun : faire noter les divergences sur les versions don- 
nées par les enfants.



Proposition : lire la version d’origine individuellement

Supports

Réponse attendue : il y a un personnage commun : 

Les albums du réseau

le petit Chaperon rouge.
En groupe classe, raconter l’histoire et l’enseignant
note les phrases proposées par les élèves sur une
affiche



affiche

Noter les divergences.



affiche



Les élèves lisent silencieusement



Textes de Perrault et de Grimm



Les élèves racontent la version qu’ils ont lu



Textes de Perrault et de Grimm



Mise en commun : qui avait raison lorsqu’il a fallu raconter l’histoire ?
Mise en évidence de versions encore différentes



Affiche



Proposer une lecture magistrale de la version de Perrault



Les élèves qui ont lu le texte de Grimm se rendent
compte qu’ils n’ont pas le même texte.



Textes de Perrault et de Grimm



Affiche

Comparaison des deux œuvres classiques



Textes de Perrault et de Grimm



Affiche

L’enseignant donne la version de Perrault à certains et la version de
Grimm à d’autres.




L’enseignante explique : la version originale est celle de Perrault. 
Les frères Grimm ont voulu réécrire cette version pour qu’elle
soit plus « moralisatrice » pour les enfants qui n’écoutent pas
leurs parents !

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Charles Perrault
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu’on eût su voir ; sa
mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui
fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l’appelait
le petit chaperon rouge.
Un jour sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit :
« Va voir comme se porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade,
porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. »
Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre village.
En passant dans un bois elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de
la manger ; mais il n’osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la
forêt.
Il lui demanda où elle allait ; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu’il était dangereux de s’arrêter à écouter un loup, lui dit :
« Je vais voir ma mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de
beurre que ma mère lui envoie. »
« Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le loup.
- Oh ! oui, dit le petit chaperon rouge, c’est par-delà le moulin que vous voyez
tout là-bas, à la première maison du village.
- Eh bien, dit le loup, je veux l’aller voir aussi ; je m’y en vais par ce chemin ici,
et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. »
Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court,
et la petite fille s’en alla par le chemin le plus long, s’amusant à cueillir des
noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites
fleurs qu’elle rencontrait.
Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère-grand ; il
heurte : toc, toc.
« Qui est là ?
- C’est votre fille le petit chaperon rouge (dit le loup, en contrefaisant sa voix)
qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »
La bonne mère-grand, qui était dans son lit à cause qu’elle se trouvait un peu
mal, lui cria :
« Tire la chevillette, la bobinette cherra. »
Le loup tira la chevillette et la porte s’ouvrit.
Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien ; car il y avait
plus de trois jours qu’il n’avait mangé.

Ensuite il ferma la porte, et s’alla coucher dans le lit de la mère-grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelques temps après vint heurter à la
porte. Toc, toc.
« Qui est là ? »
Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup eut peur d’abord,
mais croyant que sa mère-grand était enrhumée, répondit :
« C’est votre fille le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un
petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »
Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix :
« Tire la chevillette, la bobinette cherra. »
Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s’ouvrit.

Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture :
« Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher
avec moi. »
Le petit chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut
bien étonnée de voir comment sa mère-grand était faite.
Elle lui dit :
« Ma mère-grand, que vous avez de grands bras ?
- C’est pour mieux t’embrasser, ma fille.
- Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes ?
- C’est pour mieux courir, mon enfant.
- Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles ?
- C’est pour mieux écouter, mon enfant.
- Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux ?
- C’est pour mieux voir, mon enfant.
- Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents ?
- C’est pour te manger. »
Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge, et
la mangea.

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Réseau littéraire « le petit Chaperon rouge»

Module 4 :

Enseignant




Séance « le chapeau rond rouge » de Pennart
Élèves

Supports

Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait 
Répondre oralement
lors de la séance précédente.
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur, stratégie
Présenter le livre « chapeau rond rouge » de Pennart




Albums du réseau petit Chaperon rouge
Affiche collective des stratégies



Observer la première de couverture.



Fiche d’identité du livre pour chaque élève.



Proposer des réponses oralement.



Remplir la fiche d’identité du livre.

Distribuer la fiche d’identité du livre. Demander
aux élèves de réfléchir à ce qu’ils vont écrire dans
chaque case.



Faire remplir la fiche collectivement



Les élèves travaillent individuellement pour se
faire une représentation mentale de l’album qui
va être lu.



Compléter la fiche pour imaginer ce qui va être lu



Fiche de travail.



Mise en commun : que pouvons-nous imaginer de
cet album ?
Présenter la stratégie employée : « Pour com-



Proposer sa réponse




Fiche de travail
Affiche collective des stratégies



Lecture magistrale de l’album : faire rechercher les Comparer les personnages
ressemblances et les différences concernant le personnage du petit chaperon rouge entre cet album
et le conte originel.



Affiche collective



Faire ranger les documents



Fiche de travail



prendre un texte, on peut imaginer de quoi va
parler un texte avant de la lire »



Coller et archiver le travail réalisé

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Réseau littéraire « le petit Chaperon rouge»

Module 4 :

Séance « le petit chaperon qui n’était pas rouge »

Enseignant




Élèves

Supports

Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance précédente.
Présenter le livre « le petit chaperon qui n’était pas rouge » de Sandrine
Beau


Répondre oralement
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur,



stratégie



Distribuer la fiche d’identité du livre. Demander aux élèves de réfléchir à
ce qu’ils vont écrire dans chaque case.



Observer la première de couverture.





Proposer des réponses oralement.

Fiche d’identité du livre pour
chaque élève.



Remplir la fiche d’identité du livre.



Album de la classe



Fiche de travail.



Album de la classe



Faire remplir la fiche collectivement



Les élèves travaillent par deux. Chaque groupe reçoit le début du texte à 
remettre dans l’ordre. Le but est de remarquer la structure en randonnée.



Mise en commun : quel est le problème rencontré par la petite fille ?

Travail à deux autour d’un texte puzzle;

Albums du réseau petit Chaperon
rouge
Affiche collective des stratégies

Réponse attendue : il n’y a pas vraiment eu de

danger pour la petite fille, il n’y a pas vraiment de
« méchants ». Sans méchant, l’histoire est un peu
ennuyeuse.



Proposer la première fin : lecture magistrale
Puis les suivantes



Les élèves reprennent quelques livres lus et recher- 
Mise en commun : dans une histoire, ce qui est important, c’est le problème rencontré par le personnage principal et comment il le résout. Sans chent le problème du personnage principal, et
comment il a résolu son problème
problème, il n’y a pas d’histoire.



Faire ranger les documents

Les élèves donnent leur opinion sur les différentes
fins proposées



Coller et archiver le travail réalisé



Albums des réseaux précédents

Fiche de travail

Sandrine Beau - Marie Desbons

Le petit Chaperon qui n’était pas rouge

1

3

2

4

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Réseau littéraire « le petit Chaperon rouge»

Module 4 :

Séance 1 « le petit chaperon rouge mimé »
Enseignant
Élèves


Supports

Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance précédente.
Présenter le livre « le petit chaperon qui n’était pas rouge » de Sandrine
Beau


Répondre oralement
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur,



stratégie





Distribuer la fiche d’identité du livre. Demander aux élèves de réfléchir à
ce qu’ils vont écrire dans chaque case.



Observer la première de couverture.





Proposer des réponses oralement.

Fiche d’identité du livre pour
chaque élève.



Faire remplir la fiche collectivement



Remplir la fiche d’identité du livre.



Album de la classe



La classe est partagée en trois (groupe 1 : 12 élèves ; groupe 2 : 7 élèves ;
groupe 3 : 7 élèves)
Chaque groupe lit la pièce de théâtre



Lecture en groupe



Fiche de travail.



Mise en commun : déterminer le type de texte dont il s’agit, verbaliser ce
qu’est le mime, une scène



Participer oralement à la mise en commun



Fiche de travail.



Passation des consignes : « vous allez mettre en scène chaque partie de la
pièce de théâtre et vous aurez gagné si les autres élèves sont capables de
comprendre ce que vous mimez. »



Écoute des consignes et questions éventuelles



Fiche de travail.



Entrainement pas groupe, l’enseignant passe dans les groupe pour attribuer les rôles et conseiller.



Les élèves s’investissent par groupe dans la
mise en scène de leur scène



Fiche de travail





Albums du réseau petit Chaperon
rouge
Affiche collective des stratégies

Le Petit Chaperon rouge

Version 1 : version originale
Personnages :

Le petit Chaperon rouge

Sa maman,

Le loup, la grand-mère, le chasseur
Accessoires :

1 pot de beurre

1 galette

1 panier,

1 tablier pour la maman avec, dans la poche, un grand mouchoir

1 costume de loup avec des poches retournables

1 gros bonbon dans une des poches du loup

1 journal, des lunettes pour la grand-mère

1 mètre ruban sur la table de la grand-mère

2 coussins pour grossir le ventre du loup

1 couteau et un fusil pour le chasseur

Des fleurs à cueillir

Scène 1 : la séparation

La maman, le Petit Chaperon Rouge
La maman et le petit Chaperon rouge sortent de leur maison et apparaissent sur scène. Elles s’arrêtent sur le pas de la porte.
Le petit Chaperon rouge porte un panier. Elle embrasse sa maman, puis fait
« au revoir » de la main et se met en route.
La maman la rattrape par le bras et lui fait remarquer que le panier est vide.
Elle rentre alors chez elle et ressort avec une galette et un pot de beurre
quelle met dans le panier. Après lui avoir indiqué la direction de la grandmère, elle lui fait, d’un index bienveillant, les dernières recommandations de
prudence, puis elle l’embrasse.
Le Petit Chaperon Rouge quitte sa maman et part dans la direction indiquée. Elle se retourne pour lui faire « au revoir » de la main, et s’éloigne sur
le chemin jusqu’au premier arbre venu derrière lequel elle se cache.
La maman agite son mouchoir, puis met la main en visière pour voir sa fille
au loin. Ne le voyant plus, elle essuie une petite larme, se mouche bruyamment puis rentre chez elle.

Scène 2 : dans la forêt avec le loup

Le Petit Chaperon Rouge, le loup
Le petit Chaperon rouge sort de sa cachette, et s’en va sautillant gaiement
dans une toute autre direction que celle de la maison de sa grand-mère. Elle
s’arrête pour cueillir des fleurs...
Le loup entre en scène à pas de loup et arrive derrière elle. Il lui cache les
yeux de ses pattes en disant : « Qui c’est ? »
Le petit Chaperon rouge réfléchit, la main devant la bouche, puis fait « non »
de la tête… Elle se retourne et recule, apeurée.
Le loup prend un air désolé. Pour prouver qu’il n’est pas méchant, il lui
montre ses pattes vides, se palpe de haut en bas, retourne ses poches où il
trouve un gros bonbon qu’il lui offre.
Le petit Chaperon rouge avance et ravie, prend le bonbon. Elle le met dans
son panier.
Le loup l’attrape par les deux mains et la fait tourner en sautillant.
Le petit Chaperon rouge se laisse faire.
Le loup est content. Il la fait s’asseoir à côté de lui et lui parle à l’oreille.
Le petit Chaperon rouge lui indique la direction de chez sa grand-mère. Puis,
elle montre la galette et le petit pot de beurre qu’elle doit lui porter et se lève.
Le loup se lève à son tour et exprime le désir de s’y rendre aussi.
Le petit Chaperon rouge fait oui de la tête et se met en route en lui faisant
signe de la suivre.
Le loup l’arrête et lui indique la direction des coulisses. C’est celle qu’elle
prendra. Puis il s’éloigne vers chez la grand-mère.
Le petit Chaperon rouge s’engage sur le chemin désigné et avance tranquillement tout en cueillant des fleurs. Elle sort de scène.

Scène 3 : chez la grand-mère

Le loup, la grand-mère
Le loup arrive devant la maison de la grand-mère, et frappe en criant : « Toc,
toc, toc ! »
La grand-mère se redresse pour s’asseoir dans son lit et appelle : « Qui
c’est ? »
Le loup commence à mimer un loup museau, des grandes oreilles… mais tout
à coup, il réalise qu’il s’est trompé, porte la main à sa bouche et fait de grands
signes pour dire non ce n’est pas ça, puis il mime une petite fille en capuchon
et en jupette.
La grand-mère, de ses mains, fait un geste compliqué pour expliquer comment ouvrir la porte.
Le loup essaie de faire de même, mais en se trompant. Il a du mal à ouvrir la
porte, mais il finit tout de même par y parvenir. Il entre.
La grand-mère prend peur en l’apercevant, se lève et se sauve dans les coulisses.
Le loup la suit.

Scène 4 : l’arrive du petit Chaperon rouge
Le Petit Chaperon Rouge, le loup
Le petit Chaperon rouge reparaît et arrive à la porte de la grand-mère. Elle
crie « Toc, toc, toc ! »
Le loup revient précipitamment. Il est habillé en grand-mère avec un gros
ventre (un coussin). Vite, il s’allonge dans le lit et se couvre.
Le petit Chaperon rouge refait « Toc, toc, toc ! »
Le loup appelle : « Qui c’est ? »
Le petit Chaperon rouge mime son chaperon et sa jupette.
Le loup fit signe d’entrer avec les mêmes gestes que la grand-mère.
Le petit Chaperon rouge refait les mêmes gestes, entre, montre son panier
et le pose dans un coin.
Le loup l’invite à se mettre près de lui dans le lit.
Le petit Chaperon rouge s’exécute, soulève la couverture et s’installe dans le
lit avec un grand sourire. Mais soudain, elle est prise d’un doute, regarde le
loup avec étonnement et soulève lentement la couverture pour regarder.
Puis elle se lève, va prendre le mètre ruban et revient lui mesurer le bras en
exagérant sa longueur. Elle lit le résultat et agite la main d’un air impressionné.
Le loup montre son bras avec fierté. Puis il enlace la fillette de façon excessive.
Le petit Chaperon rouge s’extirpe des bras du loup, puis lui retire ses lunettes
pour lui mesurer les yeux… Même jeu que pour le bras.
Le loup attrape son journal et fait semblant de le lire à toute vitesse, le replie et le repose. Puis il remet les lunettes.

Le petit Chaperon rouge toujours intrigué, retire la couverture. Elle est impressionnée par le gros ventre et le mesure… même jeu.
Le loup lui fait signe de se pencher et lui fait poser la tête sur ce gros ventre
douillet.
Le petit Chaperon rouge se redresse et mesure la bouche du loup. Même jeu.
Le loup fait oui de la tête tout en actionnant ses mâchoires et en se frottant
le ventre avec un air gourmand. Puis il jette les lunettes, saute du lit et la pourchasse.
Le petit Chaperon rouge s’enfuit dans les coulisses en levant les bras au ciel.
Le loup sort derrière elle, puis revient peu après, la démarche lourde, le
ventre encore plus gros (deux coussins), et retourne se mettre au lit en bâillant. Il s’endort.

Scène 5 : l’arrivé du chasseur
Le Petit Chaperon Rouge, le loup, le chasseur et le loup
Le chasseur apparaît derrière la maison. Il frappe : « Toc, toc, toc ! » et attend
un moment. Rien. Alors, il fait les gestes pour ouvrir la porte, entre avec précaution et, apercevant l’animal, pointe son fusil sur lui.
Le loup se réveille en sursaut, se lève tout ensommeillé et tente de s’enfuir
en courant lourdement.
Le chasseur tire sur le loup en criant : « Pan ! », au moment où celui-ci va
quitter la scène.
Le loup s’écroule à terre et rampe péniblement jusqu’aux coulisses.
Le chasseur tire un couteau de sa ceinture et se dirige vers lui. Il sort.
Le petit Chaperon rouge réapparaît après, bouleversée.
La grand-mère la suit de près dans le même état. Elle enlace sa petite-fille.
Le chasseur revient et tout le monde s’embrasse.
RIDEAU.

Le Petit Chaperon rouge

Version 3 : de nos jours
Personnages :

Le petit Chaperon rouge

Le livreur,

Le loup,

La grand-mère

Le policier
Accessoires :

1 sac à porter en bandoulière

1 petit vélo

1 casquette pour le livreur

1 camionnette de galettes et de petits pots de beurre avec décor publicitaire (on peut découper une vue de profil de cette camionnette dans
un carton fort que l’on peindra ; le livreur n’aura qu’à la porter face au
public)

2 boîte en carton avec le même décor publicitaire que sur la camionnette (ces boîtes doivent être transportées par la camionnette)

1 paire de menotte

2 livres

Scène 1 : en ville avec le loup

Le loup, le Petit Chaperon Rouge, la grand-mère
Le loup sur le bord d’un trottoir, attend le petit Chaperon rouge. Il s’ennuie et
s’impatiente. Lorsqu’il la voit arriver, il lui barre la route.
Le petit Chaperon rouge arrive à vélo avec un sac en bandoulière et s’arrête
devant lui. Elle lui fait la bise.
Le loup lui fait un signe interrogateur de la tête.
Le petit Chaperon rouge montre le maison de sa grand-mère.
Le loup exprime qu’il a faim et s’intéresse au sac de la fillette.
Le petit Chaperon rouge l’ouvre en faisant « non » de la tête d’un air désolé.
Le loup regarde à l’intérieur et tout déçu, montre les livres qui sont dedans. Il
explique alors qu’il va lui aussi chez la grand-mère et se met en route.
Le petit Chaperon rouge ne l’attend pas et part sur son vélo. Elle arrive chez la
grand-mère, pose son vélo, pianote un code pour l’ouverture de la porte et
entre. Elle fait la bise à sa grand-mère.

Scène 2 : chez la grand-mère

La grand-mère, le loup
Le loup arrive essoufflé. Il trouve le vélo, le considère tristement, puis
sonne : »Dring ! »
La grand-mère répond à l’interphone. Elle cris : « Qui c’est ? » et écoute.
Le loup mime qu’il est le petit Chaperon rouge. Puis il écoute…
La grand-mère ne croit pas le loup, fait « mon œil ! », puis « non » de la tête
et de l’index. Puis elle mime l’animal en faisant de grands signes. Elle mime les
grandes oreilles, la forme du museau, les grands yeux et les dents pointues…
Le loup fait « non », essaie de cacher ses oreilles, puis sa gueule…
La grand-mère fait de grands signes pour qu’il parte.
Le loup penaud, s’en va se cacher non loin, mais le public le voit. Il guette la
maison.

Scène 3 : la livraison

Le loup, la grand-mère, le livreur
Le livreur arrive avec sa camionnette de galettes et de petits pots de beurre,
la pose et en sort une boîte. Puis il sonne chez la grand-mère : « Dring ! », et
attend un moment.
La grand-mère répond à l’interphone. Elle crie : « Qui c’est ? » et écoute.
Le livreur salue en soulevant sa casquette.
La grand-mère fait signe de venir et appuie sur un bouton.
Le livreur pousse la porte et entre. Il salue la grand-mère et fait sa livraison.
Le loup pendant ce temps, se précipité pour pousser la porte, mais elle est
refermée. Alors il va vers la camionnette, regarde dedans et vole une boîte.

Scène 4 : l’épilogue

Le loup, le policier, le livreur
Le policier entre en scène.
Le loup le voyant, se met à tousser, puis à siffloter, l’air de rien avec sa boîte.
Le policier lui demande ses papiers.
Le loup fouille partout mais ne trouve rien.
Le livreur ressort et vient vers le loup, exprimant que la boîte lui appartient.
Le policier prend la boîte des pattes du loup et la rend au livreur.
Le livreur remercie puis reprend sa camionnette et sort de scène.
Le policier passe les menottes au loup et l’emmène. Ils sortent.

RIDEAU

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Séance 2 « le petit chaperon rouge mimé »
Réseau littéraire « le petit Chaperon rouge»

Module 4 :

Enseignant


Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance précédente.

Élèves

Supports


Répondre oralement
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur,



stratégie



Album « le petit Chaperon rouge
mimé »
Affiche collective des stratégies



Fiche de travail



Proposer aux élèves de revoir leur petite scène avant de la présenter à
leurs camarades.



Se remémorer la scène à produire devant
les camarades



Le premier groupe présente la pièce numéro 1



Les élèves observent et essayent de comprendre le travail présenté



Faire verbaliser par les observateurs la pièce présentée ; faire valider par 
les élèves acteurs, comparer avec la pièce écrite

Expliquer ce que l’on a compris et vu



Fiche de travail.



Procéder de même avec les pièces 2 et 3



Expliquer ce que l’on a compris et vu



Fiche de travail.



Faire ranger les documents



Coller et archiver le travail réalisé



Fiche de travail

Pour comparer des œuvres
de littérature de jeunesse

Réseau littéraire « le petit Chaperon rouge»

Module 4 :

Enseignant


Séance « quel cafouillage ! »
Élèves

Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance précédente.


Répondre oralement
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur,

Supports



Album « quel cafouillage ! »
Affiche collective des stratégies

stratégie


Demander aux élèves individuellement, de remettre le texte dans l’ordre.



Travail individuel de repérage de la structure du dialogue



Fiche de travail.



Mise en commun : comment faire pour réussir à mettre le texte dans
l’ordre ?



Les élèves verbalisent leur stratégie



Fiche de travail.




Relecture magistrale du texte en entier de l’album
Verbalisation




Écoute active
Verbaliser ce qui a été compris



Fiche de travail.



Travail de production d’écrit : « que pensez-vous de ce grand-père ? »



Produire une phrase sur ardoise expliquant
le comportement du grand-père



Ardoise




Mise en commun des phrases produites
Verbaliser le pourquoi du comportement du grand-père


Proposer sa réponse, lire sa phrase
Réponses attendues : le grand-père a raconté



ardoise



Cahier

n’importe quoi pour être débarrassé de la petite
fille et lire tranquillement son journal.



Rédiger en dictée à l’adulte, une phrase reprenant les idées énoncées.
Faire noter la question et la réponse sur le cahier.



Proposer une phrase à noter.
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Alessandro Sanna

Quel cafouillage !

_ Tiens. Voici ta pièce.
Et le Grand-père se replongea dans son journal.

_ Grand-père, tu ne sais vraiment pas raconter les histoires ! Chaque fois, tu te trompes. Mais
je suis d’accord pour le chewing-gum.

_ Mais non, rouge !

_ Ah oui, Chaperon Rouge. Un jour sa maman lui dit : « Écoute
Chaperon vert... »

_ Non, rouge !

« Il était une fois une petite fille qu’on appelait Chaperon Jaune…

_ Jamais de la vie. Elle dit : « Je vais chez Mère-grand qui est malade mais je ne sais plus
quel est le bon chemin. »

_ Oui, et elle répondit : « Je vais au marché acheter de la sauce tomate. »

_ Pfff Chaperon rouge, ROUGE, ROUGE !

_ Tu as raison. Et chaperon noir répondit ...

_ Mais non, il lui demanda : « Où vas-tu ? »

_ Effectivement. Et il dit : « Prend le bus 75, descend à la place de l’Eglise, tourne à
droite, tu verras trois marches et une pièce de monnaie par terre, oublie les trois
marches, ramasse la pièce et achète-toi un chewing-gum. »

_ Quel cheval ? C’est un LOUP !

_ C’est ça. Et le cheval dit...

_ Pfff ! Quel cafouillage ! Un loup, pas une girafe.

_ Si tu veux. La petite fille partit dans les bois et rencontra une girafe.

_ N’importe quoi ! « Va chez Mère-Grand lui porter cette galette. »

_ Ah oui, rouge. Va chez tante Diomira lui porter cette pelure de pomme de terre.

