Lecture (1)

Fanny et le loup
Il était une fois une mignonne petite fille qui s'appelait Fanny.
À l'école, on lui avait raconté l'histoire du Petit Chaperon Rouge et du grand méchant loup.
Sur le coteau, au-dessus de la ferme de ses parents s'étendait un grand bois. Au printemps, la
fillette allait souvent dans ce bois cueillir des violettes.
Chaque fois qu'elle se promenait seule dans la forêt, la petite Fanny pensait : « C'est peut-être
aujourd'hui que je vais rencontrer le loup ! »
La petite fille n'avait pas peur du loup. Le loup, c'était pour elle une grande bête comme les
autres bêtes. La fillette, dans sa maison, avait beaucoup de bêtes qui étaient ses amies : un
serin dans sa cage, Minet le chat, Ratapoil le chien. Et la petite Fanny se disait
« Un loup, cela ressemble à un grand chien. C'est une bête sauvage parce qu'elle vit dans la
forêt. Mais si -on l'apprivoisait, si on le caressait, le loup serait peut-être content ?... Il
ronronnerait comme Minet. Il ferait le gros dos comme Ratapoil. »
Un jour, Fanny a eu une idée bien amusante. Elle dit à sa maman
« Je voudrais que tu me tricotes un bonnet rouge. Je voudrais aussi que tu me fasses cuire une
grosse galette.
- Pourquoi cette galette et ce bonnet?
- Pour jouer, Maman, dit Fanny.
- Pour jouer à quoi?
- Au Petit Chaperon Rouge... », dit Fanny.
La maman a beaucoup ri. Elle a dit
« Penses-tu, ma petite fille, que tu vas rencontrer le loup ?
- Pourquoi pas, Maman? »
Le lendemain, la galette était cuite. Fanny l'enveloppa dans un linge blanc et la déposa dans son
petit panier. Puis coiffée de son bonnet rouge, le panier sous le bras, elle courut vers la forêt.
Fanny entra dans le bois. L'ombre était fraîche sous les arbres. Il y avait de gros buissons
d'aubépines en fleurs. Peut-être que le loup se cachait derrière un de ces buissons …
Fanny suivait le sentier. Tout à coup, elle entendit des pas feutrés qui faisaient craquer les
feuilles mortes.
Fanny se retourna pour voir. C'était le loup...
Le loup suivait à petits pas. Il s'arrêta. Puis, timidement, s’approcha.
Maintenant, la petite Fanny avait un peu peur. Mais elle ne le fit pas voir.
Le loup arriva tout près d'elle. Il avait une grande langue rouge qui pendait. Il retroussait ses
babines...
« Il aiguise ses dents pour me manger », pensa la petite Fanny.
Le loup la regardait.
« Comment t'appelles-tu ? dit le loup. Quel est ton nom, petite fille ?
- Tu ne m’as pas reconnue? dit Fanny. Mais voyons. Regarde-moi... Je suis le Petit Chaperon
Rouge… »
D'après RENÉ GUIILLOT, Il était mille et une fois, Magnard.

Compréhension (1)

Fanny et le loup
1- Entoure la bonne réponse :
- Fanny se promenait dans le bois :
l’été, au printemps, à l’automne.
- Dans les bois, Fanny cueillait souvent :
des tulipes. des pâquerettes, des violettes, des champignons,

2- Relie :
- Fanny voulait jouer :
A la belle au Bois dormant.

•

•

Vrai

Au Petit Chaperon Rouge.

•

•

Faux

A Blanche Neige.

•

•

Faux

- Fanny n’avait pas peur du loup :
parce qu’elle avait déjà rencontré un loup.

•

•

Vrai

parce qu’un loup est une bête comme les autres.

•

•

Faux

parce qu’un loup ressemble à un grand chien.

•

•

Vrai

3- Complète :
Dans sa maison, __________ a trois animaux.
Elle a __________________, ___________________________, ________________________ .

4- Barre la ou les phrase(s) qui n’est pas dans le texte:
Tout à coup, elle entendit des pas pressés qui faisaient craquer les feuilles mortes.
Tout à coup, elle entendit des pas feutrés qui faisaient craquer les feuilles mortes.
Tout à coup, elle entendit des pas feutrés qui faisaient voler les feuilles mortes

Compréhension (2)

Fanny et le loup
1- Barre les mots intrus dans chaque liste :
Le loup, le chien, le chat, le chou, le serin.
La galette, la violette, la primevère, la pâquerette, la rose.
Le bois, les arbres, le bonnet, les feuilles, la forêt, la farine, les buissons.

2- Mets les accents qui conviennent, é, è ou ê :
ecole - bete - derriere - mechant idee - foret - deposer - s’arreter - pres .

3- Complète les phrases:
La petite fille n’avait pas _______________________________ .
C’est une bête __________________ parce qu’elle vit ______________________ .
Il ______________ comme Minet. Il ferait _________________________ Ratapoil.
Puis, coiffée ___________________________, le panier sous le bras, ____________________________.
Fanny ______________ le sentier.

Lecture (2)

Fanny et le loup
Le loup éclata de rire.
« Qu'est-ce que tu dis, petite? Que tu es le Petit Chaperon Rouge ? Non ! Non ! Non !... Et tu vas
me dire aussi que tu vas porter cette galette à ta mère-grand ?
- Mais oui, dit Fanny.
- Je sais que ce n'est pas vrai, dit le loup. Tu n'es pas le Petit Chaperon Rouge.
- Alors, c'est vrai que tu l'as mangée ? » dit la fillette.
Le loup baissa la tête...
« L'as-tu mangée, oui ou non? » demanda Fanny.
Le loup ne répondit rien.
« Mais parle, à la fin ! » dit la petite fille. Elle s'approcha du loup.
Comme il avait l'air malheureux, ce loup ! Il baissait le nez. Alors, Fanny tendit sa petite main
qui tremblait un peu. Mais la petite fille s'était promis de ne pas avoir peur.
Du bout des doigts, doucement, elle caressa la tête du loup. Il ne bougeait pas. Alors, Fanny lui
caressa le dos. Le loup leva la tête vers elle.
Comme il avait les yeux tristes !
« Si tu savais, petite, comme je suis malheureux, dit le loup. Je suis obligé de me cacher.
- Pourquoi? demanda Fanny.
- Pourquoi? Mais depuis cette histoire du Petit Chaperon Rouge!... Dans toutes les maisons,
partout où il y a des enfants, sais-tu ce qu'on leur dit ? On leur dit "Si tu n'es pas sage, le loup
va te manger... Reste tranquille ou j'appelle le loup... Attention au loup!...
- C'est vrai, ça, dit Fanny.
- Alors, moi, dit le loup, je ne puis mettre le nez dehors. Je suis obligé de me cacher. Tu
comprends, Fanny... pour ne pas faire peur aux petits enfants. Ils ont tous peur de moi...
- Je n'ai pas peur, moi, dit Fanny.
- Ah ! Si tu étais gentille, dit le loup, tu m'emmènerais avec toi dans ta maison... Regarde, je n'ai
plus de dents. Je ne peux plus croquer les petits lapins. Il faudrait que mange de la bouillie.
Veux-tu que je vienne avec toi?
- Et mes parents, Papa, Maman, quand ils te verront ?
- Tu leur diras que je suis un vieux chien que tu as trouvé abandonné. Je ressemble beaucoup à
un chien, tu sais.
- C'est vrai, dit Fanny. Alors viens avec moi. »
Et il suivit la petite fille, jusqu'à sa maison.
« Qu'est-ce que c'est que cette bête ? dit Maman.
- C'est le loup..., dit Fanny. Mais il m'a promis d'être aussi obéissant qu'un chien.
- Et de ne plus mordre? dit Maman.
- Il n'a plus de dents... il est très vieux, tu sais. Allez, loup, ouvre la gueule pour faire voir que tu
n'as plus une seule dent. »
C'était vrai. Pauvre vieux loup... Fanny l'a soigné. Il n'est jamais revenu dans sa forêt.
Fanny parlait à son loup. Il lui répondait toujours.
Non, pas toujours.
Il y avait une question à laquelle il ne répondait jamais. C'est quand sa petite amie Fanny lui
demandait
« Oui ou non... as-tu mangé le Petit Chaperon Rouge ? »
D'après RENÉ GUIILLOT, Il était mille et une fois, Magnard.

Compréhension (1)

Fanny et le loup
1- Réponds par vrai ou faux:
-

Le loup est triste parce qu’il a faim. _________

-

Le loup est triste parce qu’il doit se cacher. _________

-

Fanny caresse la tête du loup. _________

-

Le loup ne trouve pas Fanny gentille. _________

-

La maman de Fanny ne veut pas du loup dans sa maison. _________

-

Le loup n’a plus de dent. _________

2- Fanny n’était pas très rassurée, recopie la phrase qui montre qu’elle avait un peu peur.
______________________________________________________________________________
A quelle question le loup ne voulait pas répondre ?
______________________________________________________________________________

3- Que dit-on aux enfants dans toutes les maisons :






J’appelle le loup.
Je vais chercher le loup.
Le loup va te manger.
Attention au loup.
Je vais manger le loup.

Compréhension (2)

Fanny et le loup

1- Complète les phrases:
Comme il avait _____________________, ce loup ! Il baissait le _____________. Il grognait comme _________
____________________. Oui, il avait_______________ l’air très ________________. Alors Fanny___________
_______________________un peu. Mais la petit fille s’était ______________ de ne pas avoir_______________.

2- Observe les groupes nominaux (GN) suivants :
Un loup, le loup

GN singulier.

Des enfants, mes enfants

GN pluriel.

Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les GN singulier et en bleu les GN pluriel :
Le loup éclate de rire. Tu dis que tu es le Petit Chaperon rouge ? Et tu vas me dire que tu vas porter la galette à ta
grand-mère ?
Comme il avait les yeux tristes. Je dois me cacher. Depuis cette histoire de Petit Chaperon rouge, dans toutes les
maisons, partout où il y a des enfants, je ne dois pas montrer mon nez.
Je suis un vieux loup. Je ne peux plus croquer les lapins, je n’ai plus une dent. Il faudrait que je mange de la bouillie.

