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Le petit chaperon rouge  

 

 
Il était une fois une petite fille qu’on appelait le Petit 

Chaperon Rouge. On lui avait donné ce nom car elle était 
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habillée tout en rouge. Un jour sa maman lui demanda d’aller 

porter à sa grand-mère malade une bouteille de sirop et une 

part de galette.  

Pour aller chez sa grand-mère, elle devait traverser la 

forêt. En chemin elle rencontra un grand loup qui lui demanda 

où elle allait ainsi.  

 

La petite fille lui raconta qu’elle allait chez sa grand-

mère malade lui apporter un panier de bonnes choses. A ces 

mots, le loup s'enfuit à toutes jambes dans la forêt et, ayant 

pris un raccourci, il arriva en premier devant la maison de la 

grand-mère.  

 

Toc, Toc, il frappa.  

 

« Qui est là? »  demanda la vieille dame, du fond de son 

lit.  

« Le Petit Chaperon Rouge! » répondit le loup en imitant 

la voix de la petite fille.  

« Tire la chevillette et la bobinette cherra ! » s'écria la 

grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille.  

Mais c’est le loup qui entra et il mangea la grand-mère!  

 

Puis sans perdre une seconde, il enfila la chemise de nuit et 

le bonnet de la grand-mère puis se coucha dans le lit, tira la 

couverture de laine jusqu'à son nez, et attendit. Pendant ce 

temps, le Petit Chaperon Rouge arriva avec son panier de 

provisions.  

 

Elle frappa à la porte.  
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Toc, Toc!  

« Qui est là? » demanda le loup, imitant la voix de la 

grand-mère.  

« C’est le Petit Chaperon Rouge. » dit la petite fille. « 

Tire la chevillette et la bobinette cherra ! » s'écria le loup.  

 

La petite fille se haussa sur la pointe des pieds tira la 

chevillette et elle entra. Toute souriante, elle se dirigea 

vers le lit de la vielle grand-mère. Mais, en s'approchant, elle 

se dit, que, sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment 

une drôle de tête ce jour-là.  

« Oh, grand-mère! Tu en as de grands yeux! »  

« C'est pour mieux te voir, mon enfant ! » dit le loup « 

Tu en as de grandes oreilles! »  

« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »  

« Et tes dents ! » s'écria le Petit Chaperon Rouge «Que 

tu en as de grandes dents ! »  

« C'est pour mieux te manger, mon enfant ! » hurla le 

loup.  

 

Il rejeta la couverture, il se précipita vers la petite 

fille et la mangea puis il se recoucha dans le lit pour dormir. 

Un chasseur qui passait par là, entendit les ronflements du 

loup. Il entra dans la maison, tua le méchant loup et délivra 

la grand-mère et le Petit Chaperon Rouge. 
 

 

 

Fin. 
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