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Le petit chaperon rouge / épisode 4

1

La
La
Recopie les mots du texte :
L

2

Colorie le dessin selon les indications:

Le loup a des lunettes vertes. Son bonnet de nuit est bleu à pois jaunes. Le lit est en bois et
la couverture est violette avec des fleurs rouges. Le petit chaperon rouge a les cheveux
blonds. Elle est habillée tout en rouge sauf sa jupe qui est blanche. Son panier est gris et la
galette bien dorée.
3

Colorie la première lettre de chaque mot puis recopie la phrase:

3 Réponds aux questions et colorie les réponses dans le texte :

Pourquoi le petit chaperon rouge ne s’inquiète pas quand elle entend la grosse voix ?

Que fait le loup quand le petit chaperon rouge ouvre la porte ?

Où la fillette doit-elle poser son panier ?

Quelques temps après, le Petit Chaperon rouge vint frapper à la porte.
Toc ! Toc !
- Qui est là ? demanda le loup.
En entendant cette grosse voix, le Petit Chaperon rouge eut d’abord
peur. Puis elle pensa que sa mère-grand était enrhumée, et elle
répondit :
- C’est moi, mère-grand, c’est le Petit Chaperon rouge. Je 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, et la bobinette cherra !
Le Petit Chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s’ouvrit.
En voyant entrer la petite fille, le loup se cacha un peu sous la
couverture et il dit :
- Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche à pain, et viens
t’asseoir près de moi. Le Petit Chaperon rouge obéit, et vint s’asseoir
près du lit.
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La
La
Recopie les mots du texte :
L

En voyant entrer la petite fille, le loup se cacha un peu sous la
couverture et il dit :
- Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche à pain, et
viens t’asseoir près de moi. Le Petit Chaperon rouge obéit, et vint
s’asseoir près du lit.

2

Colorie le dessin selon les indications:

Le loup a des lunettes rouges.
Son bonnet est bleu.
Le lit est noir.
La couverture est jaune avec des pois rouges.
Le petit chaperon rouge a les cheveux marron.

3

4

Colorie chaque mot puis recopie la phrase:

Coche la bonne réponse puis colorie la réponse dans le texte:

Pourquoi le Petit Chaperon rouge n’a pas peur de la grosse voix ?
 Parce que sa grand-mère parle toujours comme ça.
 Parce qu’elle pense que sa grand-mère est enrhumée.
 Parce qu’elle est courageuse.
Où doit-elle poser son panier ?
 Près du lit.
 Dans la cuisine.
 Sur la huche à pain.
Que demande le loup au petit chaperon rouge?
 Il lui demande de s’asseoir près de lui.
 Il lui demande de préparer à manger.
 Il lui demande d’aller chercher du pain.
En entendant cette grosse voix, le Petit Chaperon rouge eut d’abord peur.
Puis elle pensa que sa mère-grand était enrhumée, et elle répondit :
- C’est moi, mère-grand, c’est le Petit Chaperon rouge. Je vous apporte
une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.
En voyant entrer la petite fille, le loup se cacha un peu sous la couverture
et il dit :
- Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche à pain, et viens
t’asseoir près de moi. Le Petit Chaperon rouge obéit, et vint s’asseoir près
du lit.

