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- Le Petit Chaperon rouge - 
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- Le panier - 

 Aujourd’hui, sa maman lui donne un panier avec de la confiture, du 

miel, un gâteau, des biscuits et d’autres bonnes choses. 

- Apporte ce panier à ta grand-mère, ça lui fera plaisir. N’oublie pas 

de lui dire bonjour, et ne touche à rien. Ne cours pas sinon tu vas 

tomber, ne t'éloigne pas du chemin et ne va pas dans la forêt.  
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 Comme tous les matins, le Petit Chaperon rouge met le manteau 

rouge que sa grand-mère lui a offert. Elle adore ce manteau à 

capuche de velours rouge et le porte tous les jours. C’est pourquoi tout 

le monde l’appelle le Petit Chaperon rouge. 

 



- Le Petit Chaperon rouge - 
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- La charrette de la grand-mère - 

 Plus loin, dans la forêt, le loup apprend à son petit loup à trouver sa 

nourriture comme un grand. Ils rencontrent un renard allongé sur le chemin. 

  

 

 

 
- Cachez-vous, chuchote le renard. Une charrette approche. 

C’est la grand-mère du Petit Chaperon rouge, elle revient du marché 

avec dans sa charrette des saucisses et des légumes pour faire la soupe. 

« - Un renard mort se dit-elle, je vais le ramasser, j’en ferai un chapeau. » 

La grand-mère met le renard dans la charrette et repart. Le renard en 

profite, il s’empare des saucisses et disparait dans la forêt.  

 - Mes saucisses ! s’écrie la grand-mère !  
  

- Je vais faire pareil dit le loup au petit loup, regarde bien, je  

m’allonge sur le chemin et ce soir on mangera de la saucisse.  

 - Voilà un loup maintenant ! s’exclame la grand-mère, voyons s’il est 

bien mort, je ne vais pas me faire rouler encore une fois ! 

Elle tape le loup avec sa canne. Le loup sursaute et hurle. 

 - Ca t’apprendra à voler mes saucisses ! gronde la grand-mère. 

Quelle journée, je rentre me coucher. 
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- Le Petit Chaperon Rouge - 
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- Le loup - 
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 Pendant ce temps, le Petit Chaperon rouge sautille gaiement sur le 

chemin ; elle aperçoit un lapin et le suit dans la forêt. 

 - Vite, cours ! chante une pie, le lapin se cache là-bas.  

 - A quoi tu joues ? demande le lapin. 

 - Je m’amuse à courir avec toi et je cueille aussi des fleurs pour ma 

grand-mère !  

 - Oh, regardez, dit le Petit Chaperon rouge, un loup tout triste assis 

par terre.  Ca n’a pas l’air d’aller très fort le loup. 

 - Dure journée, soupire le loup ; dis-moi, ça sent bon dans ton panier,  tu 

me donnes un petit bout de gâteau à grignoter? 

 - Je ne peux pas, c’est pour ma grand-mère.  

« Je dois trouver une ruse pour lui prendre son panier, se dit le loup. »  

 - J’ai une idée, tu vas cueillir des fleurs pour ta grand-mère, moi je cours 

la prévenir que tu arrives. 

 



- Et la bobinette cherra - 
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 Le loup arrive devant la maison de la grand-mère, il frappe à la porte. 

Toc, toc ! 

 - Qui est là ? dit la grand-mère d’une voix chevrotante. 

 - C’est moi, le Petit Chaperon rouge, chantonne le loup en imitant la 

fillette. Je t’apporte un panier et des fleurs !  

 - Je suis au lit ma chérie, tire la chevillette et la bobinette cherra. 

 - Tire la quoi ?  Peux-tu répéter grand-mère ?  

 - Tire la chevillette, tu le sais pourtant ! crie la grand-mère.  

Le loup tire la chevillette et reçoit la bobinette sur le nez. Il entre. 

 - Le loup ? s’étonne la grand-mère. Qu’est-ce que tu veux encore ? 

 - Grand-mère, nous allons faire une surprise au Petit Chaperon rouge. 

Cache-toi dans cette armoire, moi je vais me déguiser. Le loup enfile 

une chemise de nuit et s’allonge sur le lit.  

 
- Le Petit Chaperon rouge - 
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- Le Petit chaperon rouge - 
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- Une drôle de tête - 

- Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles ! 

- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant. 

- Grand-mère, comme tu as de grands yeux ! 

- C’est pour mieux te voir, mon enfant. 

- Grand-mère, comme tu as de grandes mains ! 

- C’est pour mieux te serrer dans mes bras, mon enfant. 

- Grand-mère, comme tu as de grandes dents ! 

- C’est pour manger plus vite ! dit le loup. Donne-moi le panier, j’ai faim.. 

 Le Petit Chaperon rouge arrive chez sa grand-mère. Toc, toc !  

- C’est ta petite fille, je t’ai apporté un panier et des fleurs ! 

- Je suis au lit, dit le loup en chevrotant ; tire la chevillette et fais 

attention à la bobinette.  

; La fillette entre dans la maison, elle a une impression étrange. 

« Grand-mère a une drôle de tête aujourd’hui. » se dit-elle. 

- J’ai un gros rhume, pose ton panier et va t’en, dit le loup. 

 



- Max, le garde forestier - 

 Dehors, Max le garde forestier entend la voix du loup, il entre et le 

voit en chemise de nuit. 

- Que fais-tu en chemise de nuit le loup ? 

- Rien, je me suis déguisé pour rire ; bon, je m’en vais, bredouille le loup. 

- Le panier, dit le Petit Chaperon rouge. 

- Le panier ? s’étonne le loup ; ah oui, c’est pour grand-mère ! 

Le loup pose le panier et sort de la maison sans rien dire. 

- Brave loup, soupire Max ; à propos, où est grand-mère ?  

C’est alors qu’on entend la grand-mère crier dans le placard. 

- La surprise est finie ? Je peux sortir ? 

- Bon, je vous laisse, conclut Max, il est tard. Au revoir. 

- Au revoir grand-mère, dit le Petit Chaperon rouge ; régale-toi bien 

avec le gâteau, je reviendrai demain. 
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- Le Petit Chaperon rouge - 
 



- Pauvre loulou - 

 Le Petit Chaperon rouge qui jouait dans la neige aperçoit le loup. 

- Que fais-tu mon loulou assis sur la glace ? 

- Silence ! Je pêche. rouspète le loup.  

- Tu vas attraper froid. 

- Chut ! Ca picote, j’ai attrapé un poisson. Aide-moi à me relever. 

- Crac ! Quelque chose a craqué, sourit la petite fille. 

- Ma queue ! crie le loup.  

- Elle s’est cassée dans la glace, soupire le Petit Chaperon rouge.  

Mon pauvre loulou, ça t’apprendra à faire des bêtises ! 

 

fin 

 Le lendemain, il fait très froid et le loup a un petit creux. Il aperçoit 

près de l’étang le renard avec un gros poisson. 

 - Cousin, comment as-tu pêché ce poisson ? Le lac est gelé et tu n’as 

pas de canne à pêche. 

Le renard lui montre un trou dans la glace et lui dit d’utiliser sa queue.  

- Merci cousin ! Le loup trempe sa queue dans l’eau et attend. 
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- Le Petit Chaperon rouge - 
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