
 
 
 
1. Sépare les mots par un trait. 

 

Tirelachevilletteetlabobinettecherra !
2. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. 
 

mère-grand. de loup met Le habits les 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Colorie la bonne réponse. 
 

Le loup est rassasié après avoir mangé la mère-grand. _____ 

Le loup enfile les vêtements de la mère-grand. _____ 

La fillette fut surprise en s’allongeant sur le lit. _____ 

Le Petit Chaperon rouge sait qu’il s’agit du loup. _____ 
 

4. Ecris une phrase pour décrire cette image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Petit Chaperon rouge (3) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
 

 
1. Ecris de qui il s’agit. 
 
Le loup se rendit compte qu’il avait encore très faim.                                          

                        _________________________ 

Le Petit Chaperon rouge allait bientôt arriver et il serait là pour 

l’accueillir…                        _________________________________ 

Lorsqu’elle s’étendit sur le lit, la fillette fut bien surprise. 

_____________________ 

2. Colorie la bonne réponse. 
 

Le loup est rassasié après avoir mangé la mère-grand. _____ 

Le loup enfile les vêtements de la mère-grand. _____ 

La fillette fut surprise en s’allongeant sur le lit. _____ 

Le Petit Chaperon rouge sait qu’il s’agit du loup. _____ 

 
3. Ecris une phrase pour décrire cette image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Petit Chaperon rouge (3) 
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 



 
 
 

1. Ecris de qui il s’agit. 

Le loup se rendit compte qu’il avait encore très faim.                                           

                        _________________________ 

Le Petit Chaperon rouge allait bientôt arriver et il serait là pour 

l’accueillir…                        _________________________________ 

Lorsqu’elle s’étendit sur le lit, la fillette fut bien surprise. 

_____________________ 

2. Ecris une phrase pour décrire cette image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Réponds aux questions suivantes par une phrase. 

Pourquoi le loup décide t-il d’attendre le Petit Chaperon rouge ? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Où le loup attend le Petit Chaperon rouge ? 

____________________________________________________ 

Le Petit Chaperon rouge (3) 
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
 

1. Ecris de qui il s’agit. 
 

Le loup se rendit compte qu’il avait encore très faim.                                          

                        _________________________ 

Le Petit Chaperon rouge allait bientôt arriver et il serait là pour 

l’accueillir…                        _________________________________ 

Lorsqu’elle s’étendit sur le lit, la fillette fut bien surprise. 

_____________________ 
 

2. Réponds aux questions suivantes par une phrase. 

Pourquoi le loup décide t-il d’attendre le Petit Chaperon rouge ? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Où le loup attend le Petit Chaperon rouge ? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

A ton avis pourquoi la fillette fut-elle surprise quand elle 

s’allongea sur le lit ? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Le Petit Chaperon rouge (3) 
 


