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DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-05) 

Contes traditionnels 
 

1./ Vrai ou faux ? 
 

- La mère du petit chaperon rouge a cuit des galettes. VRAI  FAUX 
    

- La petite fille apporte un petit pot de confiture à sa grand-mère. VRAI  FAUX 
    

- La grand-mère du petit chaperon rouge est malade. VRAI  FAUX 
    

- La grand-mère habite à la dernière maison du village. VRAI  FAUX 
    

- Le loup arrive le premier chez la grand-mère. VRAI  FAUX 
    

- Le loup imite la voix de la petite fille pour tromper la grand-mère. VRAI  FAUX 
    

- Le loup n’avait pas mangé depuis trois mois et dévora la grand-mère. VRAI  FAUX 
    

- Le loup prend la place de la grand-mère dans sa maison. VRAI  FAUX 
    

- La petite fille a tout de suite reconnu le loup. VRAI  FAUX 
    

- Le loup se jeta sur la petite fille et la dévora. VRAI  FAUX 
 

2./ Réponds aux questions suivantes : 
 

- Pourquoi la petite fille va-t-elle chez sa grand-mère ? 
 

La petite fille va chez sa grand-mère pour lui apporter des galettes et un petit pot de 
beurre. 

 

- Que fit le petit chaperon rouge en chemin après avoir rencontré le loup ? 
 

Après avoir rencontré le loup, le petit chaperon rouge s’amusa à cueillir des noisettes, à 
courir après les papillons, et à faire des bouquets de fleurs. 

 

- Le loup avait-il faim ? 
 

Le loup avait très faim puisqu’il n’avait pas mangé depuis trois jours. C’est ainsi qu’il 
dévora la grand-mère en moins de rien. 

 

- Que fit le loup pour tromper la petite fille ? 
 

Le loup se fit passer pour la grand-mère du petit chaperon rouge. 
 

3./ Et si le loup n’avait pas mangé le petit chaperon rouge ?…  
Imagine une fin heureuse pour cette histoire : 
 

Le petit chaperon rouge reconnut le loup et partit dans la forêt pour prévenir les 
bûcherons. Ils arrivèrent en courant et tuèrent le loup. En lui ouvrant le ventre, ils 

découvrirent la grand-mère, toujours vivante, puisque le loup n’en avait fait qu’une 
bouchée !… 


