Rallye Lecture Cycle 3

Le Petit Chaperon Rouge
Charles Perrault / J. et W. Grimm (éditions Lire C’est Partir)

1 – Qui est l’auteur originel de cette histoire ?
a) C’est Walt Disney.
b) C’est J. et W. Grimm.
c) C’est Charles Perrault.

6 – Pour réaliser quelle action la grand-mère dit-elle « Tire
la bobinette, et la chevillette cherra », dans la première
version ?
a) Pour ouvrir la porte d’entrée.
b) Pour faire réchauffer la galette.
c) Pour monter sur le toit.

2 – Pourquoi l’héroïne est-elle appelée le petit Chaperon
Rouge ?
a) Elle est timide et rougit facilement.
b) Elle porte un habit rouge.
c) Elle aime se promener dans les bois pour
ramasser des fraises et des groseilles.

7 – Que se passe-t-il pour le Petit Chaperon Rouge et sa
grand-mère à la fin de la version de Perrault ?
a) Elles sont sauvées par un chasseur.
b) Elles mangent le loup.
c) Elles sont mangées par le loup.

8 – Dans la deuxième version, pourquoi le chasseur ne
3 – Pourquoi doit-elle aller rendre visite à sa grand-mère ? tire-t-il pas sur le loup ?
a) Car il aime bien cet animal.
a) Sa grand-mère a une surprise pour elle.
b) Sa grand-mère est malade.
b) Car il pense qu’il peut peut-être sauver les
victimes du loup.
c) C’est l’anniversaire de sa grand-mère.
c) Car il n’a plus de munition dans son fusil.
4 – Que doit-elle apporter à sa grand-mère dans la
9 – A la fin de la deuxième version, quelle ruse utilise le
version de Charles Perrault ?
loup pour essayer de rentrer chez la grand-mère ?
a) Elle doit lui apporter une galette et du beurre.
a) Il se fait passer pour le Petit Chaperon Rouge.
b) Elle doit lui apporter une galette et du vin.
b) Il se fait passer pour le chasseur.
c) Elle doit lui apporter un joli bouquet de fleurs.
c) Il se fait passer pour un bûcheron.
5 – Pourquoi le loup ne la mange-t-il pas tout de suite,
10 – Dans la deuxième version, comment la grand-mère
dans la version de Charles Perrault ?
vient-elle à bout du loup ?
a) Car il préfère manger sa grand-mère et elle.
a) Elle l’attire dans l’auge où il se noie.
b) Car il y a des bûcherons tout près.
b) Elle lui offre des saucisses.
c) Car il ne mange pas de viande humaine.
c) Elle l’assomme avec un sceau.
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CORRECTION
6 – Pour réaliser quelle action la
1 – Qui est l’auteur originel de cette
grand-mère dit-elle « Tire la
histoire ?
bobinette, et la chevillette cherra »,
c) C’est Charles Perrault.
dans la première version ?
a) Pour ouvrir la porte d’entrée.
7 – Que se passe-t-il pour le Petit
2 – Pourquoi l’héroïne est-elle
Chaperon Rouge et sa grand-mère à
appelée le petit Chaperon Rouge ?
la fin de la version de Perrault ?
b) Elle porte un habit rouge.
c) Elles sont mangées par le loup.
8 – Dans la deuxième version,
3 – Pourquoi doit-elle aller rendre
pourquoi le chasseur ne tire-t-il pas
visite à sa grand-mère ?
sur le loup ?
b) Sa grand-mère est malade.
b) Car il pense qu’il peut peut-être
sauver les victimes du loup.
4 – Que doit-elle apporter à sa
9 – A la fin de la deuxième version,
grand-mère dans la version de
quelle ruse utilise le loup pour essayer
Charles Perrault ?
de rentrer chez la grand-mère ?
a) Elle doit lui apporter une galette et a) Il se fait passer pour le Petit
du beurre.
Chaperon Rouge.
10 – Dans la deuxième version,
5 – Pourquoi le loup ne la mange-t-il
comment la grand-mère vient-elle à
pas tout de suite, dans la version de
bout du loup ?
Charles Perrault ?
a) Elle l’attire dans l’auge où il se
b) Car il y a des bûcherons tout près.
noie.
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