
 
Compréhension du texte 4 

 

1. Relie chaque mot ou expression à sa signification.  

1 il surgit ●                ●  A un petit bois, un groupe d’arbres 

2 un bosquet ●                ●  B il se prépare 

3 il s’apprête ●                ●  C il apparaît brusquement 

4 dévorer ●                ●  D il rêve 

5 il songe ●                ●  E manger en déchirant avec les dents 

6 après réflexion ●                ●  F il la laisse en vie 

7 il l’épargne ●                ●  G après avoir réfléchi 
 

2. Réponds par VRAI ou FAUX. 
 

a. Un soir, il surgit du bosquet. __________________ 

b. Un matin, il surgit du bosquet. ________________ 

c. Le loup décide de ne pas manger le petit chaperon rouge. __________________ 

d. Le loup est gentil à la fin de l’histoire. ___________________ 

e. Le loup devient ami avec la petite fille. _________________ 

f. Le loup va désormais manger des légumes. _________________ 

g. Le loup va désormais manger du poisson. _________________ 

 

3. Ecris les pensées du petit chaperon rouge quand 

elle réalise que le loup veut la manger. 

(Tu dois te mettre à la place de l’enfant) 

 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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2. Réponds par VRAI ou FAUX. 
 

a. Un soir, il surgit du bosquet.  FAUX 

b. Un matin, il surgit du bosquet.  VRAI 

c. Le loup décide de ne pas manger le petit chaperon rouge.  VRAI 
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(Tu dois te mettre à la place de l’enfant) 

 

 

 

Pourquoi est-ce que le loup veut me 

manger ? J’ai peur, je suis triste. 

Il ne veut plus être mon ami. 

Mais pourtant, moi, je l’aime.  


