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Fiches d’activités
n°9, mai 2017

Le nouveau Petit Chaperon rouge
Un roman de Sylvain Zorzin  Illustré par Maximiliano Luchini      

La fi che du mois de mai présente, en premier lieu, un 
questionnaire de compréhension relié au roman. Ce 
questionnaire permet de discuter du roman lu, de développer le repérage 
de réponses simples dans le texte et de travailler les mots servant aux questions de 
base. De plus, nous vous proposons une activité pour réécrire la suite de l’histoire du 
Petit Chaperon rouge de façon collective avec vos élèves. Enfi n, des suggestions de 
livres sur le thème des contes réinventés complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

• Questions de compréhension : répondre aux questions portant sur le texte.

Quelle histoire !  

•  Activité d’écriture collective à partir du roman.  

Suggestions de lectures complémentaires 

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions, 
c’est un plaisir de vous lire !

Nathalie Desjardins
Rédactrice et enseignante en adaptation scolaire

MES PREMIERS J’AIME LIRE QUÉBEC (1 an, 11 numéros) : 42,95 $ + taxes. 
Pour plus d’information : 1 866 600-0061 ou bayardjeunesse.ca
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Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
Le nouveau Petit Chaperon rouge 

Chapitre 1

1. Qui est la petite fi lle qui raconte l’histoire ?  

2. Pourquoi le Petit Chaperon rouge décide-t-elle d’aller à l’école ? 

3. Pourquoi le Petit Chaperon rouge veut-elle apprendre à écrire ? 

Chapitre 2

4. Quelle activité propose l’enseignante ?  

5. Que se passe-t-il lorsque la professeure inscrit «le Loup» au tableau ?

Le roman
Pour lire à deux
Tu peux commencer par  

les mots qui débutent  
par la lettre « c ».
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Nom et prénom ______________________________________________________

n°9, mai 2017

Le Petit  
Chaperon rouge
C’est elle qui raconte l’histoire

Le Loup

mespremiersjaimelire.ca/audio

La professeure

Le nouveau  
Petit Chaperon rouge

Un roman écrit par Sylvain Zorzin 
et illustré par Maximiliano Luchini

MPJLQ09 14-39.indd   15 2017-02-23   16:25
6. Que propose le Loup comme suite à l’histoire ?

Chapitre 3

7. Pourquoi le Croque-mitaine passe-t-il son énorme bras par la fenêtre ? 

      

8. Quelle solution le Loup trouve-t-il ?

   

9. Que fait le Petit Chaperon rouge pour compléter l’idée de Loup ?
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n°9, mai 2017

10. Que penses-tu de la fi n de cette histoire ? 
Préfères-tu la fi n originale ou celle-ci ? Explique ta réponse. 
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Quelle histoire !
Mise en contexte

On profi te de la lecture du texte Le nouveau Petit Chaperon rouge pour expliquer le 
schéma du récit. On invite les élèves à réécrire collectivement l’histoire en s’inspirant de ce 
schéma. 

Objectifs

• Objectifs métalinguistiques : identifi er les diff érentes parties d’une histoire 
 et comprendre de quelle façon on peut écrire un texte en respectant 
 le schéma du récit. 

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE QUÉBEC de mai

Préparation de l’activité  
• Amorcer l’activité en lisant le texte Le nouveau Petit Chaperon rouge 

des pages 14 à 37. 

• Demander aux enfants de porter attention au texte lors de la première lecture 
pour être ensuite en mesure d’imaginer de nouvelles péripéties.

Déroulement de l’activité 

1- Présenter le schéma du récit en trois temps : début, milieu et fi n. 

 •  Le début sert à :

 - situer le lieu de l’action;

 - présenter le ou les personnages principaux et leur quête.

 

Le Petit Chaperon rouge en a assez 

d’être croquée par le Loup. Elle apprend à écrire 

pour pouvoir changer la fin de son histoire…

MPJLQ09 14-39.indd   22
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Nom et prénom ______________________________________________________

 •  Le milieu sert à : 

   - décrire des situations qui posent problème, 
   comme l’arrivée du loup; 

   - apporter des solutions à ces problèmes. 

 •  La fi n sert à :

   - trouver une solution fi nale aux problèmes; 

   - résoudre la quête du ou des personnages. 

2- Reprendre la lecture du début du texte jusqu’à la page 25. 
Arrêtez après « Au secours ! »

3- Inviter les élèves à réfl échir à ce qui pourrait se passer ensuite. 
Diriger la discussion à partir de questions comme : 

 • Que se passera-t-il alors ?

 • Que dira ou fera le Loup ? 

 • Quelle sera la réaction du Petit Chaperon rouge ? Des autres enfants ?

 • Que se passera-t-il ensuite ?

 • Quel autre personnage apparaîtra ?

 • Que dira ou fera ce nouveau personnage ? 

 • Comment l’histoire se terminera-t-elle ?

25

Soudain, blam ! la porte de la classe 
s’ouvre avec fracas*. C’est le Loup !  
Tout le monde crie : « Au secours ! » 
Mais le Loup dit : – Ne vous inquiétez pas, les enfants, 

je ne vais pas vous manger. Mais j’ai 
appris que vous vouliez changer la fin  
de l’histoire, et je viens pour protester. 

* Grand bruit.

MPJLQ09 14-39.indd   25
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Quelle histoire !
Déroulement de l’activité (suite)
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4- Écrire les grandes lignes du récit au tableau numérique, en reformulant au besoin 
les idées des enfants pour que l’histoire ait du sens. 

5- Une fois l’histoire terminée, faire un retour avec les élèves sur la notion du récit 
en trois temps en leur demandant si leur histoire répond bien à ce schéma.

6- Par la suite, l’histoire pourrait être jouée en pièce de théâtre devant d’autres 
élèves de l’école.

28

Tout à coup, blam ! la porte de la 
classe s’ouvre encore avec fracas.  
C’est ma grand-mère ! Elle est furieuse. 
– Alors comme ça, s’écrie-t-elle,  

c’est moi qui devrais servir de casse-
croûte à ce glouton poilu ? Pas question !
Je bredouille : – Mais… mais… Si personne n’est 

d’accord, comment va-t-on changer  
la fin de mon histoire ? – Moi, je sais ! 

MPJLQ09 14-39.indd   28

2017-02-23   16:25

Quelle histoire !
Déroulement de l’activité (suite)
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________

n°9, mai 2017

Nom et prénom ______________________________________________________

Mot de l’enseignant-e

    Légende

       : très bien      : bien  : à retravailler

Ateliers Mes premiers J’aime lire

Activités Appréciation

Qui que quoi ? (à partir du roman)   
• J’ai répondu aux questions en me référant au texte, au besoin.

Quelle histoire !    
• J’ai participé à la réécriture collective de l’histoire en formulant 

de nouvelles idées.
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Lecture

CONTES POUR RIRE !   

LE GRAND POUCET,        

Robert Soulières et Julie Cossette, Bayard Canada.
Hubert a des parents très occupés qui ne pensent qu’à leur travail. 
Quand les vacances arrivent, Hubert dérange ses parents. Ils décident 
de lui faire faire tous les camps de vacances. Le pauvre Hubert est 
bien triste d’être ainsi abandonné. Il veut rentrer chez lui, 
mais arrivera-t-il à retrouver le chemin de la maison ?

LES TROIS GRANDS CAUCHON      

Sonia Sarfati et Jared Karnas, Québec Amérique.
Marco, Polo et Marco Polo, les triplés Cauchon, sont de vrais 
cochons ! Quand leurs parents exigent qu’ils nettoient leur chambre, 
les garçons préfèrent quitter la maison plutôt que de faire le ménage. 
Ils trouvent de nouveaux logis en carton, en bois et en brique. 
Mais un méchant homme rôde dans la ville…

LE CHAT, LE CHIEN, LE SUPERHÉROS, LE CHAPERON  
ROUGE, LE LOUP ET LA GRAND-MÈRE       

Diane Fox et Christyan Fox, Hurtubise.
Un chat passionné de contes de fées tente de raconter son histoire 
préférée à son ami le chien. Mais celui-ci, plutôt amateur de 
superhéros, n’arrête pas de l’interrompre. Quels sont les pouvoirs 
de cette petite fi lle qui porte une cape ? Le loup n’est-il pas un peu 
idiot ? Et, au fond, est-ce bien là une histoire pour enfants ? 
Une relecture pas banale d’un grand classique. 

LES VACANCES DU PETIT CHAPERON ROUGE,        

Johanne Gagné et Rogé, Les 400 coups.
Que font les héros de contes quand personne ne lit leur histoire ? 
Ils tentent de se désennuyer... C’est ainsi que le Petit Chaperon 
rouge part à la recherche de ses compagnons de conte : la mère, 
la grand-mère, le loup, bien sûr, et aussi le chasseur. Tout ce petit 
monde enfi n retrouvé se lancera dans une réinterprétation débridée 
du célèbre conte.

Sélection : Fleur Neesham

CONTES POUR RIRE !   

LE GRAND POUCET,

Robert Soulières et Julie Cossette, 
Hubert a des parents très occupés qui ne pensent qu’à leur travail. 
Quand les vacances arrivent, Hubert dérange ses parents. Ils décident 
de lui faire faire tous les camps de vacances. Le pauvre Hubert est 
bien triste d’être ainsi abandonné. Il veut rentrer chez lui, 
mais arrivera-t-il à retrouver le chemin de la maison ?

LES TROIS GRANDS CAUCHON

Sonia Sarfati et Jared KarnasSonia Sarfati et Jared Karnas
Marco, Polo et Marco Polo, les triplés Cauchon, sont de vrais 
cochons ! Quand leurs parents exigent qu’ils nettoient leur chambre, 
les garçons préfèrent quitter la maison plutôt que de faire le ménage. 
Ils trouvent de nouveaux logis en carton, en bois et en brique. 
Mais un méchant homme rôde dans la ville…

mais arrivera-t-il à retrouver le chemin de la maison ?

LES TROIS GRANDS CAUCHON

Sonia Sarfati et Jared Karnas

LE CHAT, LE CHIEN, LE SUPERHÉROS, LE CHAPERON 
ROUGE, LE LOUP ET LA GRAND-MÈRE

Diane Fox et Christyan Fox, 
Un chat passionné de contes de fées tente de raconter son histoire 
préférée à son ami le chien. Mais celui-ci, plutôt amateur de 
superhéros, n’arrête pas de l’interrompre. Quels sont les pouvoirs 
de cette petite fi lle qui porte une cape ? Le loup n’est-il pas un peu 
idiot ? Et, au fond, est-ce bien là une histoire pour enfants ? 
Une relecture pas banale d’un grand classique. 

LES VACANCES DU PETIT CHAPERON ROUGE,

LE CHAT, LE CHIEN, LE SUPERHÉROS, LE CHAPERON 
ROUGE, LE LOUP ET LA GRAND-MÈRE

Lire encore ! Vos élèves ont aimé le roman 
 Le nouveau Petit Chaperon rouge ? 
 Voici d’autres titres qui pourraient les intéresser.
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Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

n°9, mai 2017

Qui que quoi ? 
Le nouveau Petit Chaperon rouge

1. Réponse : Le Petit Chaperon rouge.

2. Réponse : Elle n’en peut plus d’être le casse-croûte du loup.

3. Réponse : Elle veut changer la fi n de l’histoire.

4. Réponse : Elle propose aux élèves d’aider le Petit Chaperon rouge à écrire 

  une nouvelle fi n à son histoire. 

5. Réponse : La porte s’ouvre avec fracas et c’est le Loup. 

6. Réponse : Il propose de manger la grand-mère.

7. Réponse : Il veut attraper les enfants et les emporter avec lui pour les croquer. 

8. Réponse : Eff acer le mot « croque-mitaine » du tableau pour faire disparaître 

  le personnage.

9. Réponse : Elle ajoute le mot « monsieur » au tableau ce qui donne le mot 

  « croque-monsieur ».

10. Réponse : Réponse personnelle.

Corrigé


