
LE PETIT 
CHAPERON ROUGE

NOUVELLE PRODUCTION

OPÉRA DE LAUSANNE

4, 6, 7 & 8 novembre 2020



2

LE PETIT CHAPERON ROUGE
CHARLES PERRAULT (1697) 

Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu’on eût su voir. Sa mère en était 

folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chape-

ron rouge qui lui seyait si bien que partout on l’appelait le petit Chaperon rouge. 

Un jour sa mère ayant fait des galettes, lui dit : Va voir comment se porte ta mère-grand ; 

car on m’a dit qu’elle était malade, porte lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit 

Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand qui demeurait dans un 

autre village. 

En passant dans un bois elle rencontra compère le Loup, qui eut bien envie de la manger 

; mais il n’osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. 

Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu’il était dangereux de 

s’arrêter à écouter un loup, lui dit : « Je vais voir ma mère-grand, et lui porter une galette 

avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. 

 - Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le Loup.

 - Oh oui, lui dit le petit Chaperon rouge ; c’est par-delà le moulin que vous voyez  

 tout là-bas, à la première maison du village.

 - Eh bien ! dit le Loup, je veux l’aller voir aussi ; je m’y en vais par ce chemin-ci, et 

toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plutôt y sera.

Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite 

fille par le chemin le plus long, s’amusant à cueillir des noisettes, à courir après des 

papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu’elle rencontrait.

Le Loup ne fut pas long-temps à arriver à la maison de la mère-grand ; il heurte, toc, toc.

 - Qui est là ?

 - C’est votre fille, le petit Chaperon rouge, dit le Loup en contrefaisant sa voix, qui  

 vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.

La bonne mère-grand qui était dans son lit à cause qu’elle se trouvait un peu mal, lui 

cria: 

 - Tire la chevillette, la bobinette cherra.

 - Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !
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Le Loup tira la chevillette, et la porte s’ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora 

en moins de rien, car il y avait plus de trois jours qu’il n’avait mangé ; ensuite il ferma 

la porte et s’alla coucher dans le lit de mère-grand en attendant le petit Chaperon rouge 

qui, quelque temps après vint heurter à la porte. Toc, toc.

 - Qui est là ?

Le petit Chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du Loup, eut peur d’abord, mais 

croyant que sa mère-grand était enrhumée, il répondit :

 - C’est votre fille, le petit Chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit  

 pot de beurre que ma mère vous envoie.

Le Loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix : 

 - Tire la chevillette, la bobinette cherra.

Le petit Chaperon rouge tira la chevillette et la porte s’ouvrit. Le Loup, la voyant entrer, 

lui dit, en se cachant sous la couverture : 

 - Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec   

 moi. 

Le petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée 

de voir comment sa mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit :

 - Ma mère-grand, que vous avez de grands bras !

 - C’est pour mieux t’embrasser, ma fille.

 - Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes !

 - C’est pour mieux courir mon enfant.

 - Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !

 - C’est pour mieux écouter, mon enfant.

 - Ma mère-grand, que vous avez des grands yeux !

 - C’est pour mieux voir, mon enfant.

 - Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents !

 - C’est pour te manger.

Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le petit Chaperon rouge, et le mangea. 
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LABYRINTHE
Le petit Chaperon rouge doit retrouver sa Mère-grand, 
mais quel chemin emprunter ?

A
B
C
D
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MOTS CROISÉS
Complète la grille de mots croisés avec les mots inscrits ci-dessous.

MÈRE-GRAND - LOUP - BISCUIT - VÉLO - PANIER - BOBINETTE - LIT
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EXPRESSIONS
Relie les expressions avec leur signification pour mieux les comprendre.

Se jeter dans la      •   Quelqu’un survient alors

gueule du loup                   •         qu’on parle de lui

Être connu comme      •   Homme jeune et ambitieux 

le loup blanc                      •         soucieux de faire carrière

Marcher à pas de loup      •    •   S’exposer soi-même à un

            grand danger

Avoir une faim de loup     •    •   Marin expérimenté

Quand on parle du loup,     •   Être connu de tout le monde

on voit sa queue                •

Un vieux loup de mer       •    •   Marcher sans bruit

Jeune loup                          •    •   Être affamé
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LABYRINTHE
Aide le petit Chaperon rouge à rejoindre son vélo. 
N’oublie pas de remplir son panier, mais attention au loup !
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MOTS CACHÉS
Sauras-tu retrouver les 16 mots qui se cachent dans cette grille ?
Cherche en horizontal et en vertical.

    CHAPERON   PAIN
    GRAND-MÈRE  BISCUIT
    LOUP    FORÊT
    PANIER   VÉLO
    BOBINETTE   BÛCHERON
    BALLERINE   CHEVILLETTE
    CHASSEUR   MAISON
    LAIT    POMME



COLORIAGE
Le loup a mangé le Petit chaperon rouge et sa Mère-grand, dessine-les et colorie ton 
dessin. 
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SOLUTIONS
LABYRINTHE Il faut emprunter le chemin D

MOTS CROISÉS    EXPRESSIONS

LABYRINTHE    MOTS CACHÉS
D’autres chemins sont possibles
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