
Partie du récit Résumé 
Éléments du récit à 

conserver 

Situation initiale  
(= le début) 
 
Elle donne les 

éléments de base 

de l’histoire : les 

personnages, le 

lieu.  

Dans un village vit une jolie petite fille très aimée 

de sa mère et de sa mère-grand qui lui a fait faire 

un petit chaperon rouge.  

Lieu 

Héros : prénom, âge, 

éléments de description 

Élément 

perturbateur  

C’est le moment 

et l’action qui 

viennent « 

bousculer » ce 

décor.  

Un jour, la mère du Petit Chaperon Rouge lui 

demande d’aller voir comment se porte sa mère-

grand et de lui apporter une galette et un petit pot 

de beurre. La mère-grand est malade et vit dans un 

autre village.  

Où va le héros ? 

Pour quoi faire ? 

Les péripéties 
(= les aventures) 
Ce sont les 

différentes 

étapes de 

l’histoire.  

 

En chemin, le Petit Chaperon Rouge croise un Loup 

dans les bois, lui donne les raisons de son voyage 

et l’adresse de sa mère-grand. Le Loup arrive le 

premier chez la mère-grand, la dévore et prend sa 

place dans le lit. Le Petit Chaperon Rouge arrive et 

trompé par la voix contrefaite du Loup le prend 

pour sa mère-grand et se couche à côté de lui 

comme il le lui demande. Le Petit Chaperon Rouge 

couché près de « sa mère-grand » s’étonne de son 

aspect mais ne peut échapper au Loup qui le 

dévore.  

Qui rencontre le héros sur le 

chemin ? 

Pourquoi l’ennemi veut-il 

arriver avant le héros ? 

Comment fait-il pour arriver 

en premier ? 

Que se passe-t-il quand le 

héros arrive à son tour ? 

Situation finale 

et morale du 

conte  

C’est la 

conclusion de 

l’histoire.  

Le Petit Chaperon Rouge est dévoré par le Loup. « 

Les jeunes filles font très mal d’écouter toutes 

sortes de gens et particulièrement les doucereux 

qui sont les plus dangereux. ». 

Comment se termine 

l’histoire, bien ou mal ? 

Le héros est-il aidé par 

quelqu’un ? 

 

  



Situation 
initiale  
(= le début) 
 Elle donne les 
éléments de 
base de 
l’histoire : les 
personnages, le 
lieu.  

Lieu :  
Héros : prénom, âge, 
éléments de description 

 

 

 

 

 

 

Élément 
perturbateur  
C’est le 
moment et 
l’action qui 
viennent « 
bousculer » ce 
décor.  

Où va le personnage ? 
Pour quoi faire ? 

 

 

 

 

 

 

Les péripéties 
(= les 
aventures) 
Ce sont les 
différentes 
étapes de 
l’histoire.  
 

Qui rencontre le 
héros sur le chemin ? 
 
 
 
 
 
Pourquoi l’ennemi veut-
il arriver avant le héros ? 
 
 
 
 
 
Comment fait-il pour 
arriver en premier ? 
 
 
 
 
 
Que se passe-t-il quand 
le héros arrive à son 
tour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation finale 
et morale du 
conte  
C’est la 
conclusion de 
l’histoire.  
 

Comment se termine 
l’histoire, bien ou mal ? 
 
 
 
Le héros est-il aidé par 
quelqu’un ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


