
LE PETIT CHAPERON ROUGE – Grimm 

Les 
personnages 

(5 personnages) 

 
 
 
 
 
 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Que doit porter le Petit Chaperon rouge à sa grand-mère ? 
 Elle doit lui porter un morceau de galette et un petit pot de 

beurre. 
 Elle doit lui porter un morceau de galette et un petit pot de 

confiture. 
 Elle doit lui porter un morceau de galette et une bouteille de vin. 

 
- Que fait le Petit Chaperon rouge dans la forêt ? 
 Elle prépare un bouquet de fleurs pour sa grand-mère. 
 Elle ramasse des framboises pour sa grand-mère. 
 Elle se met à jouer avec les papillons. 
 

- Pourquoi le chasseur s’arrête-t-il devant la maison de la grand-
mère ? 
 Il s’arrête parce qu’il lui apporte un lièvre qu’il a chassé. 
 Il s’arrête parce qu’il a entendu des ronflements. 
 Il s’arrête parce que la grand-mère l’a invité à venir boire le café. 

 
- Comment ouvre-t-il le ventre du loup ? 
 Il l’ouvre avec un grand couteau. 
 Il l’ouvre en déchirant la peau du ventre. 
 Il l’ouvre avec des ciseaux. 

 
- Qu’emporte le chasseur avant de rentrer chez lui ? 
 Il prend la bouteille de vin. 
 Il prend la peau du loup. 
 Il prend un morceau de galette. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 
 
 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE 
… 
 
 
 

Points / 2 
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