
                Prénom : ……………………………. 

                      Le petit Napperon  

                                 rouge 
 

 

 

1) Quelle est la profession des parents de la fillette ? 
 Pâtissiers 

 Instituteurs 

 Crémiers 

 

2) Que signifie le mot « galette » dans les films de gangsters que 

regarde Benoît ? 

 une grosse somme d’argent.     un gâteau plat et sec.     un revolver. 

 

3) Quelle est l’étrange particularité du loup que rencontre la petite 

fille ? 
 Il est allergique à la moutarde. 

 Il se nourrit uniquement de hamburgers. 

 Il est végétarien. 

 

4) Pourquoi les gendarmes pénètrent-ils dans la maison de Grand-

Mère ? 

 Ils sont persuadés que le  loup a dévoré Grand-Mère. 

 Ils veulent capturer le loup, qui s’est enfui d’un zoo. 

 Grand-Mère doit leur payer une amende car elle se gare n’importe où. 

 

5) Pourquoi le napperon est-il rouge, à la de fin de l’histoire ? 

 Le loup y a essuyé sa bouche pleine de sang. 

 Il est imbibé de jus de fraises des bois. 

 Il a servi à nettoyer la liqueur de framboises qu’a fait tomber le loup. 
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