 

















Comme il faisait très beau ce jour là et parce que la soupe était bien trop chaude
pour être mangée tout de suite, les trois ours décidèrent de faire une petite
promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu.
Elle goûta alors du moyen bol et la trouva bien trop salée.
Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si
bouclés qu'on l'appelait "Boucle d'Or". Près de la maison de Boucle d'Or, vivait
une famille ours. Il y avait le grand ours, le moyen ours et le petit ours.
Elle goûta enfin la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea
jusqu'à la dernière goutte.
Elle remarqua sur la table trois bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol,
goûta la soupe et la trouva bien trop chaude.
Elle frappa à la porte mais n'entendit aucune réponse. Alors comme elle était
bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici elle entra.
Ils sortirent donc tous les trois laissant derrière eux la porte de la maison
entrouverte ; ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'Or ce jour là avait aussi
eu l'envie de se promener dans la forêt et, chemin faisant, elle arriva près de la
maison des trois ours.
























Le petit chapeau rond rouge

Inspiré de l’album de Geoffroy de Pennart, Le Petit Chapeau Rond Rouge, Editions Kaléidoscope, 2004

Il était une fois une petite fille qui portait toujours un chapeau rond et rouge. C’est
pourquoi on l’appelait Petit Chapeau Rond Rouge. Un jour, sa mère lui demanda de porter
des galettes à sa grand-mère. La petite fille accepta gentiment. Sa mère lui dit, avant de
partir, de bien faire le tour par les champs, car dans la forêt vivait le méchant loup.
Le Petit Chapeau Rond rouge partit et, comme lui avait demandé sa mère, passa par les
champs. En chemin, elle rencontra un gros chien gris, couché sur une meule de foin. Elle lui
dit :
-

Quel gentil chien tu as l’air d’être !

L’animal, apparemment surpris, lui répondit, déconcerté :
-

Je ne suis pas un chien, je suis le grand méchant loup !

- Mais oui, c’est ça ! Tu n’as pas l’air bien méchant. Tiens, je te donne même une galette,
car tu as l’air sympathique. Normalement, elles sont toutes pour ma grand-mère qui habite
la maison là-bas. »
Et la petite fille s’en alla. Le loup, car c’en était bien un, se sentit humilié d’avoir été
confondu avec un cabot. Pour se venger, il décida de suivre la petite fille chez sa grandmère.
Mais au moment où il se mettait en chemin, il fut heurté de plein fouet par une voiture qui
déboulait de la route. La conductrice n’était autre que la grand-mère du Petit Chapeau
Rond Rouge ! Celle-ci, désolée d’avoir renversé un si joli chien gris (elle aussi n’imaginait
pas que ce puisse être le loup), le mit à l’arrière de sa voiture pour l’emmener chez elle.
Quand le Petit Chapeau Rond Rouge arriva chez sa grand-mère, elle aperçut le loup dans le
lit.
- Méchant loup, tu as dévoré ma grand-mère ! Où est-elle maintenant ? , fit l’enfant en
ouvrant la gueule du loup et en regardant à l’intérieur pour voir si sa grand-mère ne s’y
trouvait pas.
Le loup, à peine remis de son accident, n’eut pas le temps de répondre. Le Petit Chapeau
Rond Rouge lui donna un gros coup de chandelier sur le crâne !
C’est à ce moment que la grand-mère rentra chez elle, en compagnie du docteur. Voyant
l’état du loup, elle dit au médecin :
-

Je ne comprends pas, docteur. Tout à l’heure, il allait beaucoup mieux que ça !

Elle vit alors le Petit Chapeau Rond Rouge avec le chandelier dans la main. La petite fille,
soulagée de retrouver sa grand-mère vivante, lui sauta dans les bras. La vieille dame lui
expliqua toute l’histoire.

Quand le loup fut guéri, la grand-mère lui proposa d’habiter définitivement chez elle afin
de lui tenir compagnie. Depuis, le Chapeau Rond Rouge, la grand-mère et le loup passent de
longues soirées à jouer aux cartes !




Le petit chapeau rond rouge doit porter du beurre à sa grand-mère.
Quand la petite fille voit le loup dans la forêt, elle a très peur.
La grand-mère renverse le loup alors qu’elle est en voiture.
Le loup mange la grand-mère.
Le petit chaperon rouge tape le loup avec son panier.
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a) chien

b) renard



c) un animal qui ne fait pas peur







Les trois petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le grand
méchant loup les aperçut. Il alla vers la maison de paille. Le loup gonfla ses joues,
souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. Le petit
cochon courut vers la maison de bois de son frère.
Le loup arriva et prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou.
Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre.
Cela rendit le loup fou furieux. Il décida de passer par la cheminée de la petite
maison. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma
un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau.
Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une
petite chaumière. Un jour, ils décidèrent de s'en allèrent de chez eux construire
leurs maisons.
A peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup arriva. Il gonfla les joues,
souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de bois s'envola. Les deux
petits cochons coururent aussi vite que possible vers la maison de briques de leur
frère.
Le premier petit cochon fit une maison en paille, le second une maison en bois et
le dernier une maison en briques.
Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa
un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il
était venu, par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui.
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renard

Il était une fois une petite poule rousse, qui
maison, toute seule. Un vieux

2

dans sa petite

1

, habile et rusé, demeurait au

milieu des rochers, sur une colline, non loin de là. Au fond de son

vivait
loup

terrier, maître Renard rêvait, le jour et la nuit, au moyen d'attraper
la petite Poule rousse.
prudente
fenêtre
imprudemment

ciseaux

Mais il ne pouvait pas venir à bout de la petite Poule rousse, parce
qu'elle était trop fine et trop
elle fermait sa

4

elle s'enfermait

3

. Toutes les fois qu'elle sortait,

, et prenait sa clef, et quand elle rentrait,
5

son tablier, avec son dé et ses

étourdie
porte

, et mettait la clef dans la poche de soigneusement
6

.

A la fin, le Renard pensa qu'il avait trouvé un bon moyen. Il partit de

chaussures

grand matin, en disant à sa vieille mère : mets la grande marmite sur
feu

le

7

, nous aurons la petite poule rousse pour notre souper.
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