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Lecture à voix haute (1)

Le Loup arrive chez la grand-mère
Enfin, par- delà les champs vallonnés, il aperçut un bout de toit recouvert de tuiles
rouges : c’était la maison de la Grand-mère.
Le Loup

Ouf ! J’y suis arrivé le premier.

La grand-mère

Qui est là ?

Le Loup

C’est moi, le loup ! Vite, ouvrez-moi, Grand mère !

La grand-mère

Tu peux entrer, ce n’est pas fermé à clef.

Le Loup

(le loup sanglote.... Bouuouououhhhhh)

La grand-mère

Allons, allons le Loup, qu’est ce qui te fait donc pleurer comme ça ?
Bouuuh ! J’en ai assez ! C’est toujours le petit chaperon noir, cette
affreuse gamine ! Elle s’est encore moquée de moi. Elle m’a traité

Le Loup

de tous les noms, même de vieille crotte de nez ! Vous vous rendez
compte ? J’ai même eu le droit aux orties sur la truffe, au caillou
sur la tête et aux fléchettes dans les fesses ! Ça ne peut plus durer,
elle fait de moi un loup ridicule !

Je sais, je sais mon pauvre loup. Si tu savais tout ce qu’elle me fait
à moi aussi ! Elle entre sans sonner, en donnant un grand coup de
La grand-mère

pied dans la porte, elle me dit Salut, vieille mémé, tiens, j’ai un
bon gâteau pour toi dans mon panier !... Et elle vide toutes les
miettes dans mon lit ! Tu as raison, ça ne peut plus durer.
Que pouvons- nous faire ?

Le Loup

Etre encore plus méchants qu’elle ! A deux on y arrivera !
Non, non, non, ça ne serait pas bien et ça la rendrait encore plus

La grand-mère

épouvantable ! Au contraire soyons doux comme des agneaux … et
surtout faisons comme si elle était gentille…

