
 
Compréhension du texte 3 

 

1. Relie chaque mot à sa signification.  

1 la meute ●             ●  A rire de quelqu’un, blaguer, ridiculiser  

2 se moquer ●             ●  B sa tristesse 

3 sa peine ●             ●  C être vivant dont le loup s’empare pour le dévorer 

4 sa proie ●             ●  D groupe d’animaux organisés autour d’un chef 

5 ravie ●             ●  E Appareil formé de fausses dents 

6 elle avoue ●             ●  F dérober, cambrioler 

7 un dentier ●             ●  G contente, joyeuse 

8 voler ●             ●  H elle confie, elle reconnaît 

9 il s’applique ●             ●  I grande dent pointue 

10 croc acéré ●             ●  J il prend soin  
 

2. Réponds par VRAI ou FAUX. 
 

a. La meute se moque du loup. ______________ 

b. Le loup hurle sa peine à la lune. ________________ 

c. Le loup hurle sa peine au soleil. __________________ 

d. Le loup continue de jouer avec sa proie. _________________ 

e. Le petit chaperon rouge avoue au loup qu’il est son meilleur ami. _______________ 

f. Le loup vole le dentier de la grand-mère pendant la nuit. ______________ 

g. Le loup vole le dentier de la grand-mère pendant la sieste. _______________ 

   3. Ecris les paroles du petit chaperon rouge.  

(Tu dois te mettre à la place de l’enfant) 

 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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Je t’aime, tu es mon meilleur ami !  

Je veux rester avec toi pour toujours. 

J’aime jouer avec toi. Etc… 


