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De bon matin, un
loup affamé partit à
la recherche de son
petit déjeuner.
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En chemin, il rencontra un lapin.
« J’espère que tu ne vas pas me
manger ? » lui demanda le lapin tremblant de
peur.
« Tu es bien trop petit ! J’ai une faim de loup,
moi ! » s’exclama le loup.
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Un peu plus loin, le loup aperçut
trois petits cochons.
« Au secours ! » hurla l’un des
petits cochons, « un loup veut
nous manger ! »
« Oh mais non ! Les cochons, ce
n’est pas bon. En plus, vous êtes
plein de boue ! » lui dit le loup.
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Au bord d’un étang, le loup
croisa un mouton.
« Oh là là ! Un loup ! Par pitié,
ne me mange pas ! » s’écria
le mouton.
« Un mouton ! Beurk ! Je ne
veux pas être malade. Tu es
bien trop poilu ! » lui répondit
le loup.
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Au milieu du chemin, un hérisson se
promenait tranquillement. Dès qu’il
aperçut le loup, il sortit ses piquants.
« Décidément, je ne trouve rien de
bon à manger aujourd’hui ! » se dit
le loup.
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Le loup décida alors d’aller dans les bois. Il tomba nez à
nez avec Mère-Grand. Elle le regarda droit dans les yeux
et lui demanda :
« Dis le loup, j’espère que tu n’as pas faim ? »
« Ne t’inquiète pas, je ne vais pas te croquer. C’est bien
connu, les Mère-Grands ont la peau dure. Il faut mâcher
beaucoup trop pour les manger ! » lui répondit le loup.
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Encore plus loin, le loup rencontra le Petit chaperon rouge.
Les yeux du loup commencèrent à briller.
« MIAM MIAM MIAM ! » s’écria le loup en regardant le
Chaperon rouge.
Il ouvrit grand la gueule et
il dévora…
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…Les galettes du Petit chaperon rouge !
« Mes galettes ! Rends-moi mes galettes ! » cria le Petit
chaperon rouge.
« Elles sont délicieuses ! » lui répondit le loup en se léchant
les babines. « Merci pour tout !

