
 

 

 

 

 

1 Pourquoi le loup se promène-t-il dans la forêt ?  

A Parce qu’il cherche à manger.  

B Parce qu’il veut qu’on l’admire.  

C  Parce qu’il veut digérer. 

2 Quand le loup rencontre le Petit Chaperon Rouge, comme 

l’appelle-t-il ? 

A Petite fraise des bois. 

B Petit saucisson boursouflé.  

C  Zinzin du boulot.  

"3 D’après les personnages rencontrés par le loup, qui est 

le plus beau ? 

A C’est le prince. 

B C’est le dragon.  

C  C’est le loup.  

4 Quel personnage de conte le loup ne rencontre-t-il pas ? 

A Blanche-Neige. 

B Cendrillon.  

C  Le Petit Chaperon Rouge.  

5 Qui a appris au petit dragon a craché du feu ? 

A C’est sa maman.  

B C’est son papa.   

C  C’est l’oiseau. 



 

 

 

 

 

1 Pourquoi le loup se promène-t-il dans la forêt ?  

A Parce qu’il cherche à manger.  

B Parce qu’il veut qu’on l’admire.  

C  Parce qu’il veut digérer. 

2 D’après les personnages rencontrés par le loup, qui est 

le plus fort? 

A C’est le prince. 

B C’est le dragon.  

C  C’est le loup.  

"3 Quel personnage de conte le loup ne rencontre-t-il pas ? 

A Les trois petits cochons. 

B Peter Pan.  

C  Le Petit Chaperon Rouge.  

4 Avec quel animal le loup confond-t-il le dragon? 

A Avec un crapaud. 

B Avec une grenouille.  

C  Avec un cochon vert.  

5 Qui fait peur au loup ? 

A C’est le petit dragon.  

B C’est la maman du dragon.   

C  C’est le papa du dragon. 

 



 

 

 

 

 

1 A qui Chapeau Rond Rouge rend-elle visite ?  

A Elle rend visite à sa mère.  

B Elle rend visite au loup.  

C    Elle rend visite à sa grand-mère.  

2 Chapeau Rond Rouge ne reconnaît pas le loup, elle croit 

qu'il est : 

A un chien. 

B un renard.  

C    un loup.  

"3 Qui renverse le loup avec sa voiture ? 

A La maman. 

B La grand-mère.  

C    Le chasseur.  

4 Avec quoi Chapeau Rond Rouge assomme-t-elle le loup? 

A Avec un chandelier. 

B Avec un bâton.  

C  Avec un marteau.  

5 Quel métier choisit Chapeau Rond Rouge? 

A Elle devient chasseur.  

B Elle devient vétérinaire.   

C    Elle devient médecin.  

 



 

 

 

 

 

1 Pourquoi le loup n'a-t-il pas mangé depuis des jours ? 

A Il ne peut plus chasser tranquillement.  

B Il fait un régime.  

C    Il ne voit plus rien, il est trop vieux.  

2 Pourquoi le loup doit-il se cacher tout le temps ? 

A Une louve est amoureuse de lui. 

B La grand-mère veut lui faire manger de la galette.  

C    Un chasseur est à ses trousses.  

"3 A quoi servirait la peau du loup ? 

A A faire une couverture pour la grand-mère. 

B A faire un tapis pour la cheminée du chasseur. 

C    A faire un manteau de fourrure. 

4 Pourquoi le loup va-t-il chez le chasseur ? 

A Pour lui proposer de chasser ensemble. 

B Pour lui prendre son couteau.  

C  Pour lui vendre des cartouches de fusil.  

5 Comment se termine l'histoire ? 

A Le loup n’en peut plus des questions et il s’ouvre le 
ventre.  

B Le chasseur entend la fille et ouvre le ventre du 
loup.   

C    Le chaperon rouge ouvre le ventre du loup.  

  



 

 

 

 

 

1 Comment le loup appelle-t-il la maison de brique ? 

A La maison des trois petits cochons.  

B La charcuterie.  

C    La maison du bon jambon. 

2 Pourquoi le loup est mécontent lorsqu'il entre dans la 

maison en brique ? 

A Car la maison est vide. 

B Car les petits cochons le grondent.  

C    Car la maison ne veut pas s’écrouler.  

"3 Où va le loup ensuite ? 

A Il se dirige vers la maison du petit chaperon rouge. 

B Il va à la plage. 

C    Il se rend chez la chèvre. 

4 Pourquoi le grand-père de Pierre est-il inquiet ? 

A Car il ne sait pas où est Pierre. 

B Car Pierre est parti chasser le loup.  

C  Car Pierre ne fait pas ses devoirs.  

5 Comment se termine l'histoire ? 

A Le loup n’a trouvé personne et il rentre chez lui. 

B Le loup trouve la cachette de tout le monde et les 
dévore. 

C    Le loup se fait inviter par tous les personnages.  

  



 

 

 

 

 

1 Pourquoi Loustique proteste ? 

A Parce qu’il ne veut plus manger de carottes.  

B Parce qu’il y a un ogre.  

C    Parce qu’il ne veut pas partir à la chasse. 

2 Qui est le vieil homme ? 

A C’est le Petit Chaperon Rouge. 

B C’est le Père Noël. 

C    C’est un braconnier.  

"3 Loustique et son père partent à la chasse. Qui 

rencontrent-ils? 

A Ils rencontrent une princesse. 

B Ils rencontrent Baignoire. 

C    Ils rencontrent le Petit Chaperon Rouge. 

4 Que demande maman loup à Baignoire et à Loustique ? 

A D’aller jouer.. 

B De ne pas se disputer.  

C  De préparer des carottes pour le dîner.  

5 Comment s’appelle la nouvelle amie du louveteau ? 

A    Loustique. 

B Cannibale. 

C    Baignoire. 

 



 

 

 

 

 

1 À quel conte fait penser cette histoire ?  

A Aux trois petits cochons.  

B Au petit Poucet.  

C    Au Petit Chaperon Rouge. 

2 Comment s’appelle cette petite fille ? 

A Ange. 

B Angèle. 

C    Angélique.  

"3 Qui est le plus méchant ? 

A C’est le loup. 

B C’est la fillette. 

C    C’est la grand-mère. 

4 Le loup va-t-il manger la fillette ? 

A Oui. 

B Non.  

C  On ne sait pas.  

5 Grand-Mère va-t-elle manger la fillette ? 

A    Oui, certainement. 

B Non. 

C    On ne peut pas savoir.  

 



 

 

 

 

 

1 Comment s'appelle le petit loup ? 

A Paul.  

B Lucas.  

C    Luc. 

2 Quel cadeau son grand-père lui fait-il ? 

A Il lui offre une montre. 

B Il lui offre de l’argent.  

C    Il lui offre un gâteau.  

"3 Pourquoi ne mange-t-il pas la chèvre et ses 7 

chevreaux ? 

A Car ce n’est pas sur sa liste. 

B Car il a pitié d’eux. 

C    Car il n’a pas assez faim pour tous les manger. 

4 Que font les petits cochons pour attendrir le loup ? 

A Ils lui chantent une chanson. 

B Ils parlent de leurs parents.  

C  Ils font semblant de mourir. 

5 Quel mot le loup rajoute-t-il sur la liste de son grand-

père ? 

A    Merci. 

B Ogre. 

C    Maison. 



 

 

 

 

 

1 Pourquoi appelle-t-on la petite fille le petit chaperon bleu ? 

A Car elle porte des vêtements bleus. 

B Car, dans son pays, il fait si froid qu'elle a la peau bleue. 

C  Car le bleu est sa couleur préférée. 

2 Qu'est-ce qu'une balalaïka ? 

A C’est un pot de miel. 

B C’est une petite galette. 

C  C’est une petite guitare.  

"3 Comment fait le petit chaperon bleu pour calmer l'ours ? 

A Elle lui joue un morceau de balalaïka. 

B Elle lui donne son pot de miel. 

C  Elle l’invite à manger des choux chez sa grand-mère. 

4 Comment fait le petit chaperon bleu pour calmer le  

tigre aux grandes dents ? 

A Elle lui joue un morceau de balalaïka. 

B Elle lui donne son pot de miel. 

C  Elle l’invite à manger des choux chez sa grand-mère. 

5 Que se passe-t-il à la fin ? 

A  La grand-mère et la petite fille mange le lapin. 

B Le lapin mange les choux et la grand-mère. 

C  Il y a plusieurs fins qui sont proposées, c'est le lecteur 
qui choisit celle qu'il préfère.  



 

 

 

 

 

1 Que porte le Petit Chaperon Rouge à sa grand-mère ? 

A Une galette et un petit pot de beurre.  

B Du cake et des cookies.  

C    Une pizza et un petit pot de coulis de tomates. 

2 Où vit M. Wolf, le loup ?  

A Dans une casse de vieilles voitures. 

B Dans un camion où il prépare des pizzas. 

C    Dans la forêt.  

"3 Pourquoi M. Wolf arrive-t-il en premier chez la grand-

mère ? 

A Le Petit Chaperon Rouge joue avec des voitures. 

B La fillette cueille des roses pour sa mamie. 

C    La petite fille cherche un trèfle à quatre feuilles. 

4 Comment Mamma Gina sauve-t-elle le chaperon et la grand-

mère ? 

A Elle appelle la police et le loup est arrêté. 

B Elle oblige le loup à vomir ce qu’il a mangé.  

C  Elle tue le loup avec une hache. 

5 Que devient le loup à la fin de l'histoire ? 

A    Il est devenu livreur de pizzas. 

B Il est mort. 

C    Il travaille pour Mamma Gina. 



 

 

 

 

 

1 Que doit apporter le petit Chaperon Rouge à sa grand-

mère? 

A Un pot de confiture et du pain.  

B Une galette et un petit pot de beurre.  

C    Une tarte aux pommes. 

2 Pourquoi le loup ne mange-t-il pas le petit Chaperon Rouge 

dans les bois ? 

A Il n’a pas faim. 

B Il ne veut pas attirer l’attention des bûcherons. 

C    Il ne veut pas que le chasseur le tue.  

"3 Comment fait le loup pour ouvrir la porte chez la grand-

mère ? 
A Il suit les conseils que la grand-mère lui donne. 

B Il a volé la clé au petit Chaperon Rouge. 

C    La grand-mère vient lui ouvrir la porte. 

4 Que fait le loup lorsque la petit Chaperon Rouge lui 

demande pourquoi il a de grandes dents ? 
A Il la dévore. 

B Il lui dit que c’est pour mieux sourire. 

C  Il la dévore. 

5 Comment l'histoire se finit-elle ? 

A    Le loup a mangé la fillette et sa mamie. 

B Le loup a mangé la mamie mais la fillette s’est enfuie. 

C    Le chasseur sauve tout le monde du ventre du loup. 



 

 

 

 

 

1 A quel moment de l'année se déroule l'histoire ? 

A En mars.  

B En juillet.  

C    En décembre. 

2 Le chaperon rouge décide de changer de route. Quel 

chemin prend-elle ? 

A Le chemin de la ville. 

B La rivière. 

C    L’autoroute. 

"3 Pourquoi les enfants sont-ils heureux en l’apercevant ? 

A Car ils adorent l’histoire du Petit Chaperon Rouge. 

B Car ils savent que c’est Spider-Man. 

C    Car ils pensent que c’est le Père Noël. 

4 Pourquoi le loup refuse-t-il de manger la fillette ? 

A Il vient de manger sa mamie, il n’a plus faim. 

B Il en a assez de se faire ouvrir le ventre par le 
chasseur. 

C  Il est devenu végétarien. 

5 Pour être tranquille, le chaperon s'habille en vert. Avec 

qui les enfants vont-ils la confondre ? 

A    Peter Pan. 

B Robin des Bois. 

C    Shrek. 



 

 

 

 

 

1 A quoi doit faire attention le petit chaperon rouge ? 

A Elle ne doit pas s’écarter du chemin.  

B Elle ne doit pas parler aux inconnus.  

C    Elle ne doit pas se tromper de maison.  

2 Que chantent les deux filles ? 

A « Promenons-nous dans les bois ». 

B « J’aime la galette » 

C    « Mon beau sapin »  

"3 Qui sont les prisonniers de l'ogre ? 

A Le petit Poucet et ses frères. 

B Les trois petits cochons. 

C    Le chat botté. 

4 Que cuisine le petit cochon dans sa marmite ? 

A De la soupe à la tomate. 

B Un loup. 

C  De la confiture de fraise. 

5 Que découvrent les filles en entrant chez la  

grand-mère ? 

A    C’est le loup qui s’est déguisé en grand-mère. 

B La grand-mère est très malade. 

C    La grand-mère est guérie, elle a préparé à manger. 

  



 

 

 

 

 

1 Quels vêtements portent la sœur et l'amie du Petit 

Chaperon Vert ? 

A Un chaperon rouge et un chaperon blanc.  

B Un chaperon jaune et un chaperon bleu.  

C    Un chaperon noir et un chaperon brun.  

2 Pourquoi le chaperon vert déteste le chaperon rouge ? 

A Elle est jalouse, elle voudrait aussi s’habiller en rouge. 

B Le chaperon rouge lui a volé son panier. 

C    Le chaperon rouge est une menteuse.  

"3 Que doit ramener le Petit Chaperon Vert à sa grand-

mère ? 

A Des médicaments et de bonnes choses à manger. 

B De la galette et un pot de beurre. 

C    De la laine rouge. 

4 Que fait le Petit Chaperon Rouge dans le bois ? 

A Elles cherche un trèfle pour sa mamie. 

B Elle joue à cache-cache avec le loup.  

C  Elle cueille des fleurs et ramasse des girolles. 

5 Le Chaperon Vert rencontre des chasseurs qui ont tué le 

loup. Quel mensonge raconte alors le Chaperon Rouge ? 

A    Qu’elle a tué le loup toute seule. 

B Qu’elle a été mangé par le loup mais sauvé par les 
chasseurs. 

C    Qu’elle a aidé sa grand-mère à tuer le loup. 



 

 

 

 

 

1 La grand-mère de la petite fille aime l’appeler : 

A Ma fille.  

B Fillette.  

C    Coquine.  

2 Qu’adore faire la petite fille ? 

A Marcher dans la forêt. 

B Courir après le loup. 

C    Manger des fraises des bois.  

"3 Sur qui tombe la fille dans la forêt ? 

A Sur un loup. 

B Sur sa grand-mère. 

C    Sur un chasseur. 

4 Qu’a de particulier ce loup ? 

A Il est omnivore. 

B Il est végétarien.  

C  Il est carnivore. 

5 Pourquoi le petit napperon est rouge ? 

A    Parce qu’il est plein de sang. 

B Parce que c’est sa couleur habituelle. 

C    Parce qu’il est tâché de fraises des bois. 

 



 

 

 

 

 

1 Par où Chapeau rond rouge passe-t-elle pour aller voir 

sa grand-mère? 

A Par la route de la forêt.  

B Par le grand chemin.  

C    Par la route des champs. 

2 Qui est dans la voiture ? 

A C’est la maman. 

B C’est le loup Igor. 

C    C’est la grand-mère.  

"3 Dans quelle maison entre Chapeau rond rouge ? 

A Dans la maison de sa grand-mère. 

B Dans la maison d’Igor. 

C    Dans la maison des trois ours. 

4 Pourquoi le loup s’enfuit-il ? 

A Il a peur de la trompette. 

B Il a peur des ours.  

C  Il n’a plus faim. 

5 À la fin, pourquoi Petit ours est-il à l’hôpital? 

A    Il a la grippe. 

B Il a mal au ventre. 

C    Il a l’appendicite. 

 



 

 

 

 

 

1 Qui est Loupiotte ?  

A Une fillette.  

B Un ourson.  

C    Une louve. 

2 Où va Loupiotte avec son panier ? 

A Elle va porter un rougail saucisses à sa cousine. 

B Elle va porter une tartiflette à son Papylou. 

C    Elle va porter une galette à sa grand-mère.  

"3 Qui rencontre-t-elle dans la forêt ? 

A Elle rencontre un ogrion. 

B Il rencontre le grand méchant loup. 

C    Elle rencontre le petit chaperon rouge. 

4 Que décide de faire le petit ogre ? 

A Il appelle sa famille pour faire un bon repas. 

B Il va sans la maison du Papylou, l’attache, se 
déguise et prend sa place.  

C  Il mange Papylou et attend Loupiotte. 

5 Quels affreux personnages arrivent et attachent 

l’ogrion? 

A    Ce sont les chasseurs. 

B Ces sont des ogres. 

C    Ce sont les trois petits cochons. 



 

 

 

 

 

1 Pourquoi Melle Tric, la maitresse d'école, a-t-elle  

expulsé monsieur Loup ? 

A Il a grignoté des élèves.  

B Il a mordu la maîtresse.  

C    Il a mis le feu à l’école.  

2 Qu'est-ce que Samson doit apporter à sa mère-grand ? 

A Une galette et un petit pot de beurre. 

B Du vin et un gâteau. 

C    Du miel et de la confiture.  

"3 Pourquoi monsieur Loup n'aime-t-il pas les bois ? 

A Il a peur du grand méchant loup. 

B Ils sont remplis de choses qui piquent, griffent et 
écorchent. 

C    Il a peur d’y croiser le petit chaperon rouge. 

4 Que répond la mère-grand quand Samson lui dit  

qu'elle a de grandes oreilles ? 

A C’est pour mieux t’entendre casse mes tasses. 

B C’est pour mieux t’entendre me raconter des histoires. 

C  C’est pour mieux t’entendre pleurer. 

5 A quel conte ressemble cette histoire ? 

A    Aux trois petits cochons 

B Au petit chaperon rouge 

C    Aux 7 petits chevreaux 

  



 

 

 

 

 

1 Quand Petit Lapin Rouge est né, il était… 

A Noir.  

B Blanc.  

C    Rouge.  

2 Qu'est-il arrivé à Petit Lapin rouge? 

A Il est tombé dans un pot de peinture. 

B Il a mangé trop de tomates. 

C    Il a mis son manteau rouge.  

"3 Que doit apporter Petit Lapin rouge à sa grand-mère ? 

A Une tarte. 

B Une galette. 

C    Un pain d’épices. 

4 Selon sa maman, de qui doit se méfier Petit Lapin Rouge? 

A Il doit se méfier du loup. 

B Il doit se méfier des chasseurs.  

C  Il doit se méfier du renard. 

5 Comment se termine l'histoire? 

A    Petit Lapin Rouge et le Petit Chaperon Rouge 
rencontrent un loup. 

B Petit Lapin Roue et le Petit chaperon Rouge pique-
niquent dans la clairière. 

C    Le Petit Chaperon Rouge et Petit Lapin Rouge se   
perdent dans la forêt. 



 

 

 

 

 

1 Comment commence l'histoire racontée par le grand-père ? 

A Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon 
bleu. 

B Il était une fois un gentil petit loup rouge. 

C    Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon 
jaune.  

2 Selon le grand-père, que doit faire le chaperon rouge ? 

A Aller chez tante Diomira lui porter une pelure de pomme 
de terre. 

B Aller chez Père-grand lui porter des pantoufles. 

C    Aller chez le loup lui porter une galette 

"3 Selon le grand-père, que demande le loup ? 

A "Comment t'appelles-tu ?" 

B "Combien font six fois huit ?" 

C "Pourrais-tu me dire où habitent les petits cochons ?" 

4 Selon le grand-père, que répond la fille ? 

A "Je vais chez ma tante lui porter une pelure de pomme de 
terre.". 

B "Je vais chez mon oncle lui porter ses pantoufles. » 

C  "Je vais au marché acheter de la sauce tomate." 

5 Comment se termine le livre ? 

A    Le grand-père continue à lire son journal. 

B Le grand-père plonge dans une piscine 

C    Le grand-père donne un chewing-gum à sa petite-fille. 

  



 

 

 

 

 

1 Comment s'appelle le Petit Chaperon Rouge ? 

A Marine.  

B Ruby.  

C    Céline. 

2 Pourquoi le loup n'attaque-t-il pas tout de suite le 

chaperon ? 

A Il a peur d’être vu et tué par un chasseur. 

B Il a peur qu’elle soit plus forte que lui. 

C    Il a peur qu’on l’enferme dans un zoo.  

"3 Comment le chaperon rouge se rend-il chez sa mamie ? 

A A pied, en bus, en métro et en bateau. 

B A pied. 

C    En voiture. 

4 Qui a renversé le loup avec sa voiture ? 

A Le petit Chaperon Rouge. 

B Le chasseur.  

C  La grand-mère. 

5 A la fin de l'histoire, qu'est devenu le loup ? 

A    Il s’est déguisé en grand-mère et a attaqué le 
chaperon. 

B Il a été mangé par le chaperon et sa famille. 

C    Il est devenu chauffeur de bus.  


