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Elle marchait d’un bon pas sur le chemin de la forêt, quand tout à coup,

surgit de derrière un chêne… UN LOUP !

« Bonjour fillette ! dit le loup. Où vas-tu d’un si bon pas ?

- Je … je dois porter ce panier à ma grand-mère qui est malade,

bredouilla le Petit Chaperon rouge.

- Bravo petite ! dit le loup. Et où habite ta grand-mère ?

- A l’entrée du village, de ce côté de la forêt, dit la petite fille en

montrant la direction.

- Hum ! je vois, fit le loup. Eh bien, hâte-toi petite… et peut-être à

bientôt ! » ajouta–t-il, l’œil brillant.

Et puis il disparut comme il était venu.
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Vje v s v r ma mamie malade, à côté du village.
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Ssur le Cem , le l p arriva .

« b j r. vas-tu ? »

Lle l p disparut vite.


