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Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Quels sont les 5 personnages principaux de l’histoire ? _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) Qui est l’ennemie du Petit chaperon Vert ? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3) Pourquoi le Petit Chaperon Vert n’a pas peur du loup ? _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4) Pourquoi le Petit Chaperon Vert retourne voir le Petit Chaperon Rouge ?_________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5) Qu’arrive-t-il au loup ? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6) D’après le conte que tu connais Le Petit Chaperon Rouge est-elle une menteuse comme le 

pense le Petit Chaperon Vert ? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Colorie le bon résumé 

 

Coche vrai ou faux V F 

Le Petit Chaperon Vert demande à sa maman si tout s’est bien passé.    

La grand-mère du Petit Chaperon Vert est en  bonne santé.    

Dans le bois, le Petit Chaperon Vert a rencontré le loup et le Petit Chaperon Rouge.   

La maman du Petit Chaperon Vert est inquiète pour le Petit Chaperon Rouge.   

Le Petit Chaperon Vert a oublié de donner les provisions à sa grand-mère.   

Prénom : _____________________________________ Date : _________________________________ 

EVALUATION DE LECTURE : Le Petit Chaperon Vert G. Solotareff 

 
Compétences : Montrer sa compréhension d’une œuvre complète étudiée en classe en répondant à des questions 

Le petit chaperon rouge et le 
petit chaperon vert sont très 
deux bonnes amies qui se 
baladent dans la forêt en 
cueillant des fleurs. Mais le 
loup y rode aussi. Les deux 
amies font fuir  ce dernier 
avec l’aide des bûcherons et 
de leurs grand-mères. 

Le petit chaperon vert est 
courageuse alors que son 
ennemie le petit chaperon rouge 
est une vraie menteuse. Le petit 
chaperon vert porte des 
médicaments à sa grand-mère 
malade malgré le loup qui rôde. 
Elle essaye de prévenir le petit 
chaperon rouge qui ne veut rien 
écouter. 

Le petit chaperon rouge est 
une petite fille sympathique, 
elle n’a qu’une ennemie le petit 
chaperon vert qui ne fait que 
mentir et dire qu’elle n’a peur 
de rien. Un jour où elle se 
promène dans la forêt le petit 
chaperon rouge voit le loup 
mais lui ne la voit pas, ouf elle 
est sauvée ! 


