Littérature : comparaison d’œuvres
Rappel /
présentation de
la situation problème

Mademoiselle Sauve
qui peut : texte 1

Littérature : le petit
chaperon vert

Rédaction : Quel cafouillage !

Présentation des

Rappel des deux

Présentation de

Présentation de l’al-

albums qui vont être
lus. Observation des
premières de couverture. Faire émerger le point commun : différentes versions du PCR

textes de Grimm et
Perrault. Rappel des
points communs, des
différences.

l’album et verbalisation autour du
titre

bum (auteur et titre)

Situation Racontez l’histoire
produ PCR telle que
blème
vous la connaissez
(dictée à l’adulte :
création d’une frise
chronologique)
Lecture magistrale
des deux œuvres de
Perrault et Grimm
En parallèle, les enfants par deux complète le tableau des
différences
Mise en commun
Explication du fait
qu’il existe deux versions du PCR

Proposer aux élèves

Présentation du

Lecture magistrale

la lecture de l’illustration page 14 : en faire
la description, faire
émettre des hypothèses sur les causes
de la fuite des animaux
Lecture du texte et
des illustrations du
texte 1 puis validation
des hypothèses
Évoquer le parallèle
de l’histoire avec celle
du Petit Chaperon
Rouge : comparaison
des héroïnes sur affiche littérature

texte de lecture :
comment vont être
les deux personnages d’après toi ?
Création d’un horizon d’attente.
Lecture magistrale
de l’album d’une
traite sans montrer
les illustrations.
En groupe classe :
remettre les illustrations de l’album
dans l’ordre
Validation par observation de l’album
Comparaison de la
chronologie du Petit
Chaperon Vert
avec l’album de
Grimm (création de
deux frises chronologiques comparatives à l’aide des
illustrations). Compléter les non dits

du début de l’album.
Verbalisation : repérage de la structure de l’album
À l’oral, production
de suites possibles ;
émission d’hypothèses ; formulation
de phrases

Présentation de

Présentation de l’ob-

jectif de travail

Fiche de réinvestissement
Reproduire les
deux frises chronologiques

Production indivi-

l’objectif de travail

ML

Travail
individuel

Le chat dort.
le loup mange

ML

Bilan

duelle d’une suite
possible à l’album
avec l’aide de mots
notés au tableau et
de l’enseignante
le loup mange

Comment faire

Comment faire pour

Comment faire

Lecture des phrases

pour réussir ?

réussir ?

pour réussir ?

produites au groupe
classe

Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère-grand ; il heurte :
toc, toc.
« Qui est là ?
- C’est votre fille le petit chaperon rouge (dit le loup, en contrefaisant sa voix) qui
vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »
La bonne mère-grand, qui était dans son lit à cause qu’elle se trouvait un peu mal,
lui cria :
« Tire la chevillette, la bobinette cherra. »
Le loup tira la chevillette et la porte s’ouvrit.
Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins de rien ; car il y avait plus de
trois jours qu’il n’avait mangé.

Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la
petite fille s’en alla par le chemin le plus long, s’amusant à cueillir des noisettes, à
courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu’elle rencontrait.

En passant dans un bois elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la
manger ; mais il n’osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt.
Il lui demanda où elle allait ; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu’il était dangereux de s’arrêter à écouter un loup, lui dit :
« Je vais voir ma mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre
que ma mère lui envoie. »
« Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le loup.
- Oh ! oui, dit le petit chaperon rouge, c’est par-delà le moulin que vous voyez
tout là-bas, à la première maison du village.
- Eh bien, dit le loup, je veux l’aller voir aussi ; je m’y en vais par ce chemin ici, et
toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. »

Un jour sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit :
« Va voir comme se porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade,
porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. »
Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un autre village.

Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu’on eût su voir ; sa mère
en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire
un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l’appelait le petit
chaperon rouge.

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Charles Perrault

Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge, et la
mangea.

Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture :
« Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec
moi. »
Le petit chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien
étonnée de voir comment sa mère-grand était faite.
Elle lui dit :
« Ma mère-grand, que vous avez de grands bras ?
- C’est pour mieux t’embrasser, ma fille.
- Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes ?
- C’est pour mieux courir, mon enfant.
- Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles ?
- C’est pour mieux écouter, mon enfant.
- Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux ?
- C’est pour mieux voir, mon enfant.
- Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents ?
- C’est pour te manger. »

Ensuite il ferma la porte, et s’alla coucher dans le lit de la mère-grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelques temps après vint heurter à la porte.
Toc, toc.
« Qui est là ? »
Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup eut peur d’abord,
mais croyant que sa mère-grand était enrhumée, répondit :
« C’est votre fille le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit
pot de beurre que ma mère vous envoie. »
Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix :
« Tire la chevillette, la bobinette cherra. »
Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s’ouvrit.

Littérature

Prénom :

1

Date :……./……../……...

Avec un camarade, place les étiquettes dans le
tableau pendant que la maîtresse lit les histoires.

Charles Perrault

Les frères Grimm

Comment se finissent
les histoires ?
Qui a-t-il dans le panier ?
Où habite la grandmère ?

2

Explique quelle version tu préfères.

Fin triste.

Du vin et de la galette.

La grand-mère habite
dans la forêt.

Fin heureuse.

De la galette et un
petit pot de beurre.

Le mère-grand habite
dans un village.

Mademoiselle Sauve qui
peut
(texte 1)

Le chat dort.

Prénom :

Je sais reconnaître dans un
texte les mots connus

Lecture

Date :……./……../……...

Colorie les étiquettes qui expliquent comment est la petite
fille.

1

espiègle

douce

chipie

mignonne

adorable
infatigable

enquiquineuse

Complète le textes avec les mots proposés dans le cadre
gris.

2

Il était une ________

voie / fois

une ________ fille, qui aimait jouer de mauvais

petit / petite

__________ à tout le monde.

tours / fours

Elle n’___________ pas.

arrêtait / avançait

Partout on l’appelait Mademoiselle Sauve-_____peut.

que / qui

Elle était ____________.

adorable / infatigable
forces / farces

Mais ses _________, depuis longtemps, ne

dire / rire

faisaient plus _____ personne.
Lis les mots avec ton camarade. Surligne ceux que tu
as bien lu.

3
taquiner

tours

farces

personne

jouer

monde

bien

partout

rire
vraie

Pour tous les chaperons vert pâle,
vert bouteille, vert olive, vert autobus
vert émeraude, vert pomme,
olivâtres, verdâtres et vert foncé
Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait « Petit
Chaperon Vert » parce qu’elle portait une sorte de capuchon pointu
et vert.
Sa grande sœur portait un chaperon jaune et sa meilleure amie un
chaperon bleu.
Mais elle avait une ennemie (une petite fille qu’elle détestait parce
qu’elle c’était une menteuse) qui portait un chaperon rouge…
… et celle-là, elle la détestait vraiment.

Images frise collective

Le Petit Chaperon
Vert

Comparer différentes versions
du Petit Chaperon Rouge

Prénom :

Lecture

Date :……./……../……...

Voici l’histoire du Petit Chaperon Rouge des
frères Grimm. Colle en-dessous les illustrations du
Petit Chaperon Vert pour comparer les deux histoires.
Le Petit
Chaperon
rouge

Le loup

Le Petit
Chaperon
vert

PCR part de
chez elle

Elle croise
le loup. Elle
lui parle et
elle choisit
le long
chemin
alors que le
loup choisit
le court.

Elle traine
Elle traîne
Elle croise
Le PCR
dans la forêt dans le forêt le PCV. Elle arrive chez
n’est
sa grandtoujours
mère et se
arrivée chez fait manger.
sa grandmère.

Le chasseur Le PCR fait
arrive et
râler le PCV
délivre la
grand-mère
et le PCR

Le loup
discute
avec le
PCR

Le loup
court chez
la grandmère du
PCR

Il mange la
grand-mère
du PCR et
prend sa
place

Le loup
mange le
PCR.

Le chasseur Le loup est
tue le loup. mort.

Elle croise
le PCR et
ne lui dit
rien.

Elle va chez Elle avertit
sa grandle PCR de
mère.
la présence
du loup.

Elle rentre
chez elle.

Elle repart
chercher le
PCR.

Le PCV part Elle dit au
de chez
revoir à sa
elle.
mère.

Le PCR la
fait râler.

« Il était une fois une petite fille qu’on appelait
Chaperon Jaune…

_ Non, rouge !

_ Ah oui, Chaperon Rouge. Un jour sa maman lui
dit : « Écoute Chaperon vert... »

_ Mais non, rouge !

_ Ah oui, rouge. Va chez tante Diomira lui porter
cette pelure de pomme de terre.

_ N’importe quoi ! « Va chez Mère-Grand lui porter cette
galette. »
_ Si tu veux. La petite fille partit dans les bois et
rencontra une girafe.

_ Pfff ! Quel cafouillage ! Un loup, pas une girafe.

Quel cafouillage !

Prénom :

le loup mange

Je sais écrire plusieurs phrases
ayant du sens.

Écrire

Date :……./……../……...

« Il était une fois une petite fille qu’on appelait Chaperon Jaune…

_ Non, rouge !

_ Ah oui, Chaperon Rouge. Un jour sa maman lui dit : « Écoute
Chaperon vert... »

_ Mais non, rouge !

_ Ah oui, rouge. Va chez tante Diomira lui porter cette pelure de
pomme de terre.

_ N’importe quoi ! « Va chez Mère-Grand lui porter cette galette. »

_ Si tu veux. La petite fille partit dans les bois et rencontra une girafe.

_ Pfff ! Quel cafouillage ! Un loup, pas une girafe.
1

Invente la suite

2

Illustre ton idée.

C

C

C

Mademoiselle Sauve Littérature : dans la
qui peut : lecture du
forêt profonde
texte 2

Mademoiselle Sauve
qui peut : lecture du
texte 3
Rappel : qu’avons-

Rédaction : le Petit
Chaperon Rouge de
Claverie

Rappel /
présentation de la
situation
problème

Rappel : qu’avons-

Présentation de

Présentation de l’al-

nous appris au début de cette histoire
lors de la dernière
séance

l’album : dans la
nous appris au début bum : titre + auteur
forêt profonde
de cette histoire lors
Rappel des albums de la dernière séance
écrits par Anthony
Browne

Situation
problème

Situation de re-

Travail de re-

Proposer aux élèves

Travail de re-

cherche par deux :
associer un texte à
chaque illustration
Mise en commun et
validation par la lecture du texte 2
Comparaison du
PCR et de Mademoiselle Sauve-quipeut

cherche par deux :
tri les étiquettes :
est-ce une histoire
triste ou gaie. Surligne dans le texte
les mots qui t’ont
permis de choisir
Mise en commun :
quels sont les mots
de vocabulaire
pour montrer la tristesse, la peur, la
joie ? Comment
Anthony Browne le
montre-t-il par l'illustration ?

la lecture de l’illustration page 25 : en faire
la description, orienter la discussion sur le
décalage du rapport
fille-loup entre cet album et le conte traditionnel.
Émettre des hypothèses sur le récit
entre la page 14 et la
page 25 en faisant
appel au passage de
la rencontre du Petit
Chaperon Rouge et
du loup couché dans
le lit de mère-grand.
Lecture du texte et
des illustrations du
texte 3 + validation
des hypothèses
Évoquer le parallèle
de l’histoire avec
celle du Petit Chaperon Rouge : comparaison des héroïnes
sur affiche littérature

cherche en groupe
classe : remettre les
illustrations dans
l’ordre
Comparaison des
œuvres : qu’y a-t-il
de différent entre
cet album et le
conte traditionnel
du Petit Chaperon
rouge ?
Formulation de
phrases possibles
pour accompagner
les illustrations

Travail indi- Présentation de
Travail de réinves- Présentation de
viduel
l’objectif de travail tissement : inventer l’objectif de travail
une fin possible à
l’histoire
Lecture magistrale
de l’album et verbalisation

Fiche de réinvestis-

Bilan

sement : produire
une phrase pour
chaque illustration
racontant cette histoire du Petit Chaperon rouge

Comment faire

Comment faire

Comment faire pour

Lecture des phrases

pour réussir ?

pour réussir ?

réussir ?

produites au groupe
classe

Lecture

Prénom :

Date :……./……../……...

À deux, associe un texte à chaque illustration.

« Elle n’est pas là. C’est bizarre… Tiens, et
si j’en profitais pour faire son lit en
portefeuille », se dit soudain Mademoiselle
Sauve-qui-peut.« Hi, hi ! On va bien rire. »

Aussi ce matin-là, sa mère, excédée, lui dit :
« Arrête ! Ça suffit ! Tu m’horripiles ! Tiens,
va plutôt chez ta mère- grand. Porte-lui
cette galette et ce petit pot de beurre. »

« Mamiiiiiie… »
Mais chez la mère-grand, personne !
« Mamie, Mamie ! » Pas de mamie. Un bon
ragoût qui sent bon mais pas de mamie.

Et zou ! La voilà partie ! Sauve qui peut !
Et hop ! La voilà chez la mère-grand.
Toc ! Toc !

« Mamie, mamie ! C’est moi qui suis là.
N’aie pas peur. »
« Mamie, mamie ! Où es-tu ? »

Mademoiselle Sauve qui
peut
(texte 2)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

1

Lecture

Date :……./……../……...

Je relie la phrase qui
correspond à l’illustration.

Le chat dort.

« Arrête ! Ça suffit !
Tu m’horripiles !
Tiens, va plutôt chez
ta mère- grand. Porte
-lui cette galette et ce
petit pot de beurre. »
« Mamie, mamie !
C’est moi qui suis là.
N’aie pas peur. »
« Elle n’est pas là.
C’est bizarre… Tiens,
et si j’en profitais pour
faire son lit en portefeuille »

2

Je lis et je dessine.

Mademoiselle Sauve-qui -peut a posé des punaises sur la chaise de la maîtresse !

3

Relie les questions et les réponses.

Que fait cuire la grand-mère ?
Qu’apporte Mademoiselle Sauve-qui-peut ?
Qui est dans le lit ?

le loup
une galette et un pot de beurre
un ragoût

Dans la forêt
profonde

Comparer différentes versions
du Petit Chaperon Rouge

Prénom :

1

2

Lecture

Date :……./……../……...

Est-ce une histoire triste ou gaie ? Surligne dans le texte les
mots qui t’ont permis de choisir. Observe également les
illustrations.

Une nuit, j’ai été réveillé par un bruit
épouvantable.

Maman est apparue, elle souriait.

Papa me manquait.

Le lendemain matin, la maison était
toute calme. Papa n’était pas là.

« Viens ici mon amour »

Je commençais à avoir vraiment très
froid. Je regrettais d’être parti sans
manteau. Tout à coup, j’en vis un. A
peine l’avais-je enfilé, que la peur me
gagna. Je sentis que j’étais suivi.

Comment va se terminer l’histoire d’après toi ? Raconte.

Mademoiselle Sauve qui
peut
(texte 3)

Je lis et je montre que j’ai
compris.

Prénom :

Date :……./……../……...

Colorie la phrase de
chaque série qui est exacte.

1

1

3

2

3

Lecture

La petite fille reconnaît le loup.
La petite fille ne reconnaît pas le loup.
La grand-mère est dans son lit.
Le loup est dans le lit de la grand-mère.

2

4

La petite fille fait un câlin au loup.
La petite fille tire la langue du loup.
La petite fille met le loup dehors.
Le loup part en courant.

Quels sont les personnages
présents sur l’histoire.

Recopie la phrase qui montre que
Mademoiselle Sauve qui peut trouve le Petit
Chaperon rouge un peu bête.

Le petit Chaperon
Rouge
Prénom :

le loup mange

Je sais écrire plusieurs phrases
ayant du sens.

Écrire

Date :……./……../……...

Raconte cette histoire du Petit Chaperon Rouge.

C

C

C

