
La fraise des bois

Je m'appelle Lili et j'adore les fraises des bois. 
Ce dimanche-là, j'étais en route pour aller voir ma 
grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt.

D'habitude, une forêt c'est plein de chants d'oiseaux et de petits bruits 
d'animaux. Mais là, les oiseaux ne chantaient plus et il n'y avait plus un 
seul bruit. J'ai frissonné un peu, tout en apercevant du coin de l'oeil une 
magnifique fraise des bois au pied d'un arbre. J'ai hésité mais pas 
longtemps et je me suis approchée et là, tout à coup, je me suis 
retrouvée nez à nez avec …  un LOUP ! Un VRAI LOUP ! 
Un loup, avec des oreilles pointues, de grands yeux noirs et des dents 
menaçantes. Il devait être féroce car il avait le poil hérissé et les *babines 
 sanguinolentes. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai failli m'évanouir. 
Finalement j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai regardé dans les 
yeux et je lui ai dit :
« Je vous préviens, j'ai vu cette fraise des bois avant vous, elle est pour 
moi et si vous y touchez, ça va mal aller pour vous !

- Oh, a répondu le loup en posant sa patte sur sa poitrine et en 
reprenant son souffle, vous m'avez fait une de ces peurs. On n'a pas idée 
de se promener toute seule dans les bois, sans prévenir ! 

- Comment ça je vous ai fait peur ? Ai-je répondu. 
Mais c'est vous qui faite peur avec vos énormes dents et surtout votre 
bouche sanguinolente. Avouez, vous venez de dévorer quelqu'un ! 

- Mais alors pas du tout ! me répondit l'énorme animal, vous n'y êtes pas 
du tout, qu'est-ce que vous allez imaginer-là ? Ce n'est pas du sang ! 
C'est du jus de fraise. Des fraises des bois, j'adore les fraises des bois et 
cet endroit en est plein. »

D'après Hector Hugo, Le Petit Napperon rouge, 
coll. « Mini Syros Roman*babines sanguinolentes:  les lèvres de la couleur du sang 
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*Coche la bonne réponse.
1. Quand se passe cette histoire ?
Elle se passe un jeudi.       Elle se passe un dimanche.       Le texte ne le dit pas.  
          

*Souligne la bonne réponse.

2. Où se passe cette histoire  ?
Elle se passe dans une maison.
Elle se passe dans une forêt.
Elle se passe dans un château.
Elle se passe dans la rue.

*Entoure la bonne réponse.

3. Comment s'appelle le loup ?
        Lupo            Léo              Le texte ne le dit pas.           Lili              

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Comment s'appelle la petite fille de l'histoire  ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Le loup a mangé quelqu'un.
- Le loup adore les fraises des bois.
- La petite fille adore les fraises des bois.
- La petite fille va rendre visite à sa grand-mère.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Comment sont les babines du loup ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : _________________________________________       

La fraise des bois



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve deux mots du texte qui peut remplacer les mots soulignés.
« Il devait être féroce car il avait le poil hérissé et les 
lèvres couleur de sang ».

« Il devait être féroce car il avait le poil hérissé et les
_____________________________ . »

*Relie.

9. Qui parle ?
« Avouez, vous venez de dévorer quelqu'un ! »
« J'ai vu cette fraise des bois avant vous ! »        le loup
« Ce n'est pas du sang !  C'est du jus de fraise »                 la petite fille      
« Vous m'avez fait une de ces peurs. »

                  

10. Remets l'histoire dans l'ordre.
La petite fille croit que le loup a mangé quelqu'un.

La petite fille voit une magnifique fraise des bois.

La petite fille va chez sa grand-mère de l'autre côté de la forêt.

La petite fille se retrouve nez à nez avec un loup.

Le loup avoue qu'il a mangé beaucoup de fraises des bois.

  
  

  

Vrai Faux
La petite fille va chez sa grand-mère.
La petite fille s'appelle Lulu.
Au début de l'histoire la petite fille a peur du loup. 
La petite fille a fait peur au loup.
La petite fille déteste les fraises des bois.
Il n'y a plus de bruit dans la forêt à cause de la présence du loup.
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