
      Le Petit Chaperon Vert
                 (1ère partie)  

1) Complète les phrases avec la bonne couleur

Sa grande sœur porte un chaperon _______________________. 

Son ennemie porte un chaperon  _______________________.

Sa meilleure amie porte un chaperon  _______________________.

2) Entoure les bonnes réponses.

Pourquoi le petit chaperon vert doit aller chez sa grand-mère ?

* Sa maman est malade, elle doit rester au lit.

* Son père et sa sœur sont absents.

* Elle devra l'aider à faire le ménage.

* Sa grand-mère est malade.

* Elle va lui apporter des médicaments et de la nourriture.

3) Réponds à la question en faisant une phrase complète (et qui ne commence pas

par «     parce que     »)

a) Pourquoi s'appelle-t-elle le petit chaperon vert ?

b) Pourquoi le petit chaperon vert déteste-t-elle le petit chaperon rouge ?

c) A qui le petit chaperon vert doit-il faire attention dans le bois ?

d) Que faisait le petit chaperon rouge dans les bois?
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      Le Petit Chaperon Vert
                 (1ère partie)  

1) Complète les phrases avec la bonne couleur

Sa grande sœur porte un chaperon JAUNE. 

Son ennemie porte un chaperon  ROUGE.

Sa meilleure amie porte un chaperon  BLEU.

2) Entoure les bonnes réponses.

Pourquoi le petit chaperon vert doit aller chez sa grand-mère ?

* Sa maman est malade, elle doit rester au lit.

* Son père et sa sœur sont absents.

* Elle devra l'aider à faire le ménage.

* Sa grand-mère est malade.

* Elle va lui apporter des médicaments et de la nourriture.

3) Réponds à la question en faisant une phrase complète (et qui ne commence pas

par «     parce que     »)

a) Pourquoi s'appelle-t-elle le petit chaperon vert ?

Elle s'appelle le petit chaperon vert car elle portait une sorte de capuchon pointu et 

vert.

b) Pourquoi le petit chaperon vert déteste-t-elle le petit chaperon rouge ?

Le petit chaperon vert déteste le petit chaperon rouge car c'est une menteuse.

c) A qui le petit chaperon vert doit-il faire attention dans le bois ?

Le petit chaperon vert doit faire attention au loup qui rôde, affamé.

d) Que faisait le petit chaperon rouge dans les bois?

Elle cueillait des fleurs et ramassait des girolles.

 
CORRECTION
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