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t Lis la suite de l’histoire : 

 
« C’est moi madame Chèvre, avec mes sept petits 
chevreaux. Nous venons nous réfugier chez toi. 
Connais-tu l’affreuse nouvelle ? LE LOUP EST 
REVENU ! » 
«  Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits », 
répond monsieur Lapin rassuré. 
 

 
 
 
Toute la famille s’installe et soudain : 
« TOC ! TOC ! TOC ! » 
« Est-ce LE LOUP qui frappe de la sorte ? 
 
 

 
« C’est moi, Petit Agneau. J’étais en bas près 
du ruisseau. Mais je ne peux pas rentrer 
chez moi. LE LOUP EST REVENU ! » 
« Entre vite, Petit Agneau » lui dit monsieur 
Lapin.  
« Viens te réchauffer. » 
 
  

 
 
 
Petit Agneau s’installe près du feu, mais 
soudain : 
« TOC ! TOC ! TOC ! » 
« Cette fois-ci, c’est sûrement LE LOUP ! » 
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« C’est moi Pierre. J’ai désobéi 
à Grand-Père. Je vais chasser 
le loup. Vous savez ? IL EST 
REVENU ! L’avez-vous vu ? Est-il 
chez vous ? 
« Non, non », répond monsieur 
Lapin, «  et nous espérons bien 
ne jamais le voir. Mais entre 
donc Pierre. Sois le bienvenu. » 

 
 

 
Petit Pierre se joint aux autres et soudain : 
« TOC ! TOC ! TOC ! » 
« C’est peut-être le loup ! » s’écrie Pierre avec 
enthousiasme. 
 
 
 

 
« C’est moi le Petit Chaperon rouge. Ouvre-
moi, Grand-Mère. Je t’apporte des galettes et 
un petit pot de beurre. » 
« Tu te trompes de maison, Petit Chaperon 
rouge », lui dit monsieur Lapin. 
« Ta grand-mère a déménagé. Mais entre 
vite. Il ne faut pas te promener dans le bois.  
LE LOUP EST REVENU ! » 
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x Numérote dans l’ordre : 
Pierre vient chercher le loup chez monsieur Lapin  
Madame chèvre vient se réfugier chez monsieur Lapin avec ses petits.  
Petit Agneau vient se réchauffer chez monsieur Lapin  
Le Petit Chaperon rouge confond la maison du lapin avec celle de Grand-Mère.  

 

d Relie correctement : 
monsieur Lapin   a désobéi à Grand-Père. 

madame Chèvre   rend visite à Grand-Mère. 
Petit Agneau   accueille tous ses amis chez lui. 

Petit Pierre   ne peut pas rentrer chez lui. 
le Petit Chaperon rouge   lit le « Crottin de Chavignol ». 

 

q  Réponds aux questions ; 
Comment monsieur Lapin et ses amis passent-ils le temps ? 

 

Qui est la voisine de monsieur Lapin ? 

 

 

A ton avis, que va-t-il se passer ensuite ? 
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