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lundi 8 juin 2020 

→ Lecture du « petit chaperon rouge» 

Ecoute l’histoire du petit chaperon rouge plusieurs fois. 

Sauras tu répondre aux questions en page 2 ? 

→ Le vocabulaire du petit chaperon rouge 

Apprends à reconnaître le vocabulaire de l’album sur la page 3. 

→ Titre de l’histoire :   

Imprimer la page 4 ou fabriquer la série d’étiquettes du bas de la page en 

écrivant en majuscule. Aider votre enfant à découper les étiquettes. 

Tu vas prendre les étiquettes, et écrire le titre de l’album : Le petit chape-

ron rouge. 

Tu regardes bien chaque mot pour le mettre au bon endroit en regardant le 

modèle. Attention à respecter le sens de la flèche quand tu colles tes 

mots ! 
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1) Peux-tu me donner des personnages de l’histoire ? 

Chaperon rouge, sa maman, sa grand-mère, le loup et le chasseur 

 

3) Pourquoi Chaperon Rouge part dans la forêt avec son panier ? 

Sa grand-mère est malade, elle lui apporte des choses dans son panier 

pour l’aider à guérir. 

 

4) Qui rencontre le chaperon Rouge dans les bois ? 

Elle rencontre le loup. 

 

5) Pour qui se fait passer le loup couché dans le lit ? 

Il se fait passer pour la grand-mère qu’il a croqué. 

 

6) Qui sauve le chaperon rouge et la grand-mère ? 

Le chasseur qui a entendu le loup faire beaucoup de bruit, ouvre son ventre et sort 

la grand-mère et le chaperon rouge. 

questions sur l’histoire 
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lexique du « petit chaperon rouge » 

LA GALETTE LA GRAND-MERE LE CHASSEUR 

UN  LOUP LE PETIT CHAPERON ROUGE LE PANIER 
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Le titre de l’album :  
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