
Questionnaires " Le Petit Chaperon noir" 
 

Réponds aux questions par une phrase. 

 

Texte n°1 

 

1. Pourquoi surnomme–t-on la petite fille « le Petit Chaperon noir » ? 

2. Quelles tâches ménagères la mère de Chaperon noir lui demande-t-elle ? 

 

3. Que fait le Petit Chaperon noir dans la cuisine ? 

4. Pourquoi était-elle toujours sale ? 

 

 

Texte n°2 

 

1. Où habite le Petit Chaperon noir ? 

2. Pourquoi le loup est-il malheureux ? 

3. Que doit apporter le Petit Chaperon à sa grand-mère ? 

 

4. Pourquoi y va-t-elle, même si elle n’a pas envie ? 

5. Fais la description du loup. 

 

 

Texte n°3 

 

1. Qu’a mangé le loup pour son déjeuner ? 

2. Pourquoi le loup sursaute ? 

3. Où se cache le loup ? 

4. Pourquoi la petite fille n’est pas contente ? 

5. Où va le Petit chaperon noir ? 

6. Pourquoi Chaperon trouve-t-elle le loup ? 

 

 

Texte n°4 

 

1. Comment appelle-t-elle le loup ? 

2. Qu’est qui brûle le nez du loup ? 

3. Qu’est ce que le loup a reçu sur la tête ? 

4. Qu’est ce que le Petit chaperon noir lance dans les fesses du loup ? 

5. Pourquoi pleure-t-il ? 

6. Où s'enfuit-il ?  

 

 



Texte n°5 

 

1. Que mange la fillette ? 

2. Que veut dire : « Elle le dévora jusqu’à la dernière miette » ? 

3. Où sonne le loup ? 

 

4. Où habite la grand-mère ?  

5. D’après toi, pourquoi la grand-mère lui ouvre ? 

 

Texte n°6 

 

1. Pourquoi le loup arrive en pleurant ? 

2. Qu’est ce que le Petit Chaperon noir fait à sa grand-mère ? 

3.  Que décident de faire la grand-mère et le loup ? 

 

 

Texte n°7 

 

1. Que fait le petit chaperon noir pour entrer chez sa grand-mère ? 

2. Pourquoi le Petit Chaperon noir est-elle surprise ? 

3. Comment appelle-t-elle le loup ? 

4. Comment la grand-mère trouve–t-elle le surnom du loup ? 

5. Pourquoi le Petit chaperon rouge lâche-t-elle son panier ? 

 

Texte n°8 

 

1. A quoi le loup pense-t-il en entendant sont surnom ? 

2. Comment appelle-t-elle sa grand-mère ? 

3. Où met-elle les miettes de gâteaux ? 

4. Que fait le Petit Chaperon noir avec les oreilles du loup ? 

5. Où renverse-t-elle de la confiture ? 

 

Texte n°9 

 

1. Pourquoi le Petit Chaperon noir se met-elle à pleurer ? 

2. Où vont le loup et la grand-mère ? 

3. Qu’est en train de faire le Petit Chaperon noir quand ils reviennent ? 

4. Quel jour ont-ils l’habitude de prendre le thé ? 

5. Comment est le Petit chaperon noir maintenant ? 

 


