
 
Le petit chaperon rouge 
J. et W. Grimm – Ch. Perrault 

 
1- Combien y’a-t-il d’histoires du Petit Chaperon rouge dans ce livre ? 

  1                2               3              4 
 

2- Qui sont les auteurs des deux versions du Chaperon rouge ? 
 Grimm                  Disney                   Perrault                    Daudet 
 

3- Que doit apporter le Petit Chaperon rouge à sa grand-mère dans les deux versions ? 
   une galette et de l’eau                           une galette et du vin 

  une galette et du beurre                         une galette et des oeufs          
 

4- Pourquoi le loup ne mange-t-il pas tout de suite le Chaperon rouge dans le 1er conte ? 
  pour avoir le temps de manger la grand-mère            parce qu’il y a les bûcherons pas loin 

  parce qu’il veut manger de la galette                          pour cueillir des fleurs.    
 

5- Dans le 2ème conte, pourquoi le loup dit à au Chaperon rouge de ramasser des fleurs ? 
  pour avoir le temps de parler avec elle.      pour avoir le temps de manger la grand-mère. 

  pour avoir le temps de se promener.          pour avoir le temps de se déguiser en grand-mère. 
 

6- Dans quel conte Le petit Chaperon rouge est-il sauvé ? 
   dans le 1er de Perrault                                  dans le 2ème de Grimm 
 

7-  Dans le 2ème conte, qu’arrive-t-il à un autre loup ? 
   il dévore les saucisses.                    il tombe dans l’eau. 

   il se noie.                                          il regagne sa maison. 

  

Question Lecture 1 2 3 4 5 6 7 Total  
Note obtenue          

Note maximale 1 1 2 2 1 2 1 2 12 
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