
CONTE1
Le Petit Chaperon Rouge

Il était une fois, dans un village, une petite fille qui était très jolie. 
Sa mère et sa grand-mère l’aimaient beaucoup.

Un jour, sa grand-mère lui donne un petit chaperon (comme 
on disait autrefois, c’est-à-dire un petit chapeau). Ce chapeau, de 
couleur rouge, va très bien à la petite fille. Tout le monde l’appelle 
le Petit Chaperon Rouge.

Un beau matin, sa mère fait des gâteaux et lui dit:
– Ta grand-mère est malade. Va la voir et apporte-lui un gâteau 

et ce petit pot de beurre.
Le Petit Chaperon rouge part aussitôt pour aller chez sa grand-

mère qui habite dans un autre village. En passant dans la forêt, elle 
rencontre Monsieur le Loup, tout noir, avec des yeux jaunes.

Le Loup a très envie de la manger, mais il n’ose pas1 parce que 
des bûcherons coupent des arbres à côté. Il lui demande où elle va. 
La petite fille ne sait pas qu’il est dangereux de parler à un loup. 
Elle lui dit :

– Je vais voir ma grand-mère. Je lui apporte un gâteau et un 
petit pot de beurre.

– Est-ce qu’elle habite très loin ? demande le Loup.
– Oh ! oui, répond le Petit Chaperon Rouge. C’est plus loin 

que le moulin qui est là-bas...
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1 Ne pas oser : avoir peur (de faire quelque chose).



– Eh bien, dit le Loup, moi aussi, je veux aller voir ta grand-
mère. Je m’en vais par ce chemin, et toi, tu prends cet autre che-
min. Nous verrons qui arrivera le premier !

Le Loup se met à courir de toutes ses forces par le chemin 
le plus court. La petite fille s’en va par le chemin le plus long et 
s’amuse à cueillir des fleurs, à écouter les oiseaux...

Le Loup arrive le premier à la maison de la grand-mère. Il 
frappe : toc, toc.

– Qui est là ?
– C’est votre petite-fille, dit le Loup, en imitant la voix du 

Petit Chaperon Rouge. Je vous apporte un gâteau et un petit pot 
de beurre.

La bonne grand-mère, qui est dans son lit, crie au Loup :
– Entre ma fillette ! entre !
Le Loup ouvre la porte, se jette sur la vieille dame et la mange 

aussitôt, car il n’a rien pris depuis trois jours. Ensuite, il ferme la 
porte, il se couche dans le lit de la grand-mère et il attend le Petit 
Chaperon Rouge...

Un peu plus tard, le Petit Chaperon Rouge frappe à la porte : 
toc, toc.

– Qui est là ?
D’abord, la petite fille a peur de la grosse voix du Loup, mais 

elle croit que sa grand-mère est enrhumée2 et elle répond :
– C’est votre petite fille. Je vous apporte un gâteau et un petit 

pot de beurre.
Le Loup répond d’une voix douce :
– Entre ma fillette ! entre !
Le Petit Chaperon Rouge ouvre la porte. Le Loup la voit 

entrer. Il se cache sous la couverture et lui dit :
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2 Être enrhumé(e) : avoir mal à la gorge.



– Pose le gâteau et le petit pot de beurre sur la table et viens 
te coucher avec moi !

Le Petit Chaperon Rouge se déshabille et va se mettre dans 
le lit. Elle est très étonnée de voir cette drôle de grand-mère en 
chemise de nuit. Elle lui dit :

– Grand-mère, que vous avez de grands bras !
– C’est pour mieux t’embrasser, ma petite-fille ! Le
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– Grand-mère, que vous avez de grandes jambes !
– C’est pour mieux courir, mon enfant !
– Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !
– C’est pour mieux écouter, mon enfant !
– Grand-mère, que vous avez de grands yeux !
– C’est pour mieux voir, mon enfant !
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– Grand-mère, que vous avez de grandes dents !
– C’est pour mieux te manger !
En en disant ces mots, le méchant Loup se jette sur la petite 

fille et la mange.

MORALITÉ
Faites attention, mesdemoiselles.

Les loups les plus aimables
Sont les plus dangereux.


