Le petit chaperon rouge
Quand le loup sentit des tiraillements
Et que de manger il était grand temps
Il alla trouver Mère-Grand.
Dès qu'elle eut ouvert, elle reconnut
Le sourire narquois et les dents pointues.
Le loup demanda : "Puis-je entrer ?"
La grand-mère avait ..................................
"Il va, se dit-elle, me dévorer sur l'heure !"
La pauvre femme avait raison :
Le loup affamé l'avala tout ..................
Mais la grand-mère était coriace.
"C'est peu, dit le loup faisant la ..................................,
C'est à peine s'il m'a semblé
Avoir eu quelque chose à .............................. !"
Il fit le tour de la cuisine en glapissant :
"Il faut que j'en reprenne ....................................... !"
Puis il ajouta d'un air effrayant :
"Je vais donc attendre ici un .................................
Que le Petit Chaperon Rouge revienne
Des bois où pour l'instant elle se ................................."
(Un loup a beau avoir de mauvaises manières,
Il n'avait pas mangé les habits de ................................... !)
Il mit son manteau, coiffa son chapeau,
Enfila sa paire de ..................................,
Se frisa les cheveux au fer
Et s'installa dans le ................................ de grand-mère.
Quand Chaperon Rouge arriva, essoufflée,
Elle trouva grand-mère plutôt ............................... :
"Que tu as de grandes oreilles, Mère-Grand !

-C'est pour mieux t'écouter, mon enfant !
-Que tu as de grands yeux, Mère-Grand !
-C' est pour mieux te voir, mon enfant !"
Derrière les lunettes de Mère-Grand,
Le loup la regardait en ................................
"Je vais, pensait-il, manger cette enfant.
Ce sera une ....................... plus tendre que la Mère-Grand;
Après les merles, un peu secs, des .................................... !"
Mais le Petit Chaperon Rouge déclara : "Grand-mère,
Tu as un manteau de fourrure du .................................... !
-Ce n'est pas le texte ! dit le loup. Attends...
Tu devrais dire : "Comme tu as de grandes dents !"
Enfin... peu importe ce que tu me dis ou non,
C' est moi qui vais te manger, de toute ............................ !"
La petite fille sourit, puis, battant des paupières,
De son pantalon, sortit un ..................................
C' est à la tête qu'elle visa le loup,
Et Bang ! l'étendit raide mort d'un ....................
Quelque temps après, dans la forêt,
Chaperon Rouge j'ai ....................................
Quelle transformation ! Adieu rouge manteau !
Adieu ridicule petit ............................... !
"Salut ! me dit-elle, regarde donc, s'il te plaît,
Mon manteau en loup, comme il est
....................................... !"

Prise de sens et anticipation:
Complète le texte en utilisant les mots suivants:
ortolans ; façon ; croquignolet ; manger ; changée ; godillots ; rencontré ; grand-mère ; tonnerre ; grand-peur ;
promène ; enfant ; rond ; grimace ; fauteuil ; moment ; revolver ; chapeau ; absolument ; souriant ; chair ; coup ;
Attention, il y a un intrus : _______________________________

Travail de l’œil
Reconnais la phrase du texte :

-Ce n'est pas le texte ! dit le loup. Attends.
.......................................................................................................................................................................

La pauvre femme avait raison
.......................................................................................................................................................................
Lis ce passage rapidement et cherche dans les textes proposés le texte identique :
Quand Chaperon
Rouge arriva,
essoufflée,
elle trouva
grand-mère
plutôt changée:
"Que tu as de
grandes
oreilles,
Mère-Grand !
-C’est pour mieux t'écouter,
mon enfant.

Texte a :
Quand Chaperon Rouge arriva, essoufflée, elle trouva mère-grand plutôt changée :
"Que tu as de grandes oreilles, Mère-Grand !
-C' est pour mieux t'écouter, mon enfant.

Texte b :
Quand Chaperon Rouge arriva, essoufflée, elle trouva grand-mère plutôt changée :
"Que tu as de grandes oreilles, Mère-Grand !
-C' est pour mieux t'entendre, mon enfant.

Texte c :
Quand Chaperon Rouge arriva, essoufflée, elle trouva grand-mère plutôt changée :
"Que tu as de grandes oreilles, Mère-Grand !
-C' est pour mieux t'écouter, mon enfant.

Texte d :
Quand le Chaperon Rouge arriva, essoufflée, elle trouva grand-mère plutôt changée :
"Que tu as de grandes oreilles, Mère-Grand !
-C' est pour mieux t'écouter, mon enfant.
Vocabulaire
Quel est le sens de "coriace" dans le texte ?

.......................................................................................................................................................................
Quel est l'intrus ?
Histoire de famille:
1. chair ; charnu ; charogne ; charnière ; carné ; charnier ; carnassier ;
2. enfant ; infantile ; enfantillage ; infanticide ; enfantin ; enfanter ; infanterie ; enfance ;
3. affamé ; faim ; famine ; fameux ; famélique ; affameur ;
Histoire de sens:
1. narquois ; moqueur ; méchant ; ironique ; malicieux ;
2. transformation ; métamorphose ; changement ; invariabilité ; évolution ;
3. croquignolet ; mignon ; doux ; trognon ;
Cherche le mot étiquette :
grolle ; pompe ; godillot ; tatane ; godasse ; croquenot ; .......................................................................................

Compréhension :
1. Où se passe ce récit ?
.......................................................................................................................................................................
2. Quelles informations nous montrent que le loup a très faim ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. Pourquoi dit-il "Après les merles, un peu secs, des ortolans !"?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Compare cette version transformée au conte original. Quelles en sont les différences ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5 Pourquoi Roald Dahl a-t-il écrit une version modifiée du conte ?
.......................................................................................................................................................................
Voici d'autres versions du Petit Chaperon Rouge dues à Gilbert Lascault.
Sur Bételgeuse, les louves pondent des oeufs et les couvent pendant neuf mois dans des nids formés de
ronces. La plupart des oeufs sont noirs et de petits loups en sortent, êtres dentus, affamés, cherchant sans
cesse qui dévorer. Quelques oeufs sont rouges et les Petits Chaperons Rouges s'en échappent, que la louve
s'efforce de protéger contre la rapacité des louveteaux. Les noisettes, les galettes, les pots de beurre, les
chevillettes et les bobinettes poussent dans les arbres : sur les noisetiers, les galatiers, les beurriers, les
chevilletiers et les bobinetiers. Les grands-mères se multiplient, dans leurs cabanes, par clonage.
.................................................................................................
Dans une autre histoire, au moment où le Petit Chaperon Rouge est couchée près du loup, au moment où leur
conversation concerne les dents de la bête, le Chaperon se lève brusquement. Elle sort de la cabane de la
grand-mère, court dans la forêt. Vite. Très vite. Dans une clairière, elle voit les trois maisons des Trois Petits
Cochons. Elle entre dans la plus solide.
.................................................................................................
Dans une autre histoire, la grand-mère tue et mange le Petit Chaperon Rouge à la sauce Robert. Amoureux du
Chaperon, le loup la venge en empoisonnant la grand-mère à l'arsenic. Puis, désespéré, il se jette dans le
Rhin.
.................................................................................................
Au fond de l' océan Pacifique, le Petit Chaperon Rouge est une sirène pourpre, armée d'un bazooka, qui
chasse les requins et les tue. Sa grand-mère, une très vieille tritonne, habite l'épave d'un sous-marin japonais.
La chevillette et la bobinette sont en acier inoxydable.
.................................................................................................
A ton tour, crée une autre version du Petit Chaperon Rouge (tu peux t'inspirer d'un texte de G. Lascault)
ou d’un autre conte.

