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Dans le placard, la maîtresse a laissé des souliers vernis,  

une robe fleurie et un joli foulard gris.   

En un rien de temps, le loup est métamorphosé ! Il se  

lèche les babines et sort son grand livre de cuisine. 

Dans la cour de récréation, tous les enfants sont  

arrivés. Le loup les accueille avec un grand sourire :    

- Entrez, les enfants, entrez !  

Le Petit Chaperon rouge le regarde, étonnée.   

- Maîtresse, comme vous avez de grandes oreilles !   

- C’est… c’est pour mieux t’entendre, dit le loup, gêné.   

- Maîtresse, comme vous avez de grandes dents !   

- Ah non ! Ça ne va pas recommencer… Chaperon rouge !   

Le loup se penche vers les enfants en grognant :   

- Prenez vos livres de recettes, heu… de lecture !   

FLOC ! Un gâteau au chocolat s’écrase sur sa figure.  

Le loup fronce les sourcils :   

- Hänsel ! Je vais me fâcher !   

Une pluie de petits cailloux bombarde son derrière ! Cette fois, 

le loup est en colère :   

- Petit Poucet ! Ça va barder ! Mais quel chahut !                          

Personne ne l’écoute plus.   

- Bon, vous l’aurez voulu. Je vais vous manger tout crus !    

 

                                        

1. Écris Vrai ou Faux.  

   _____ Le loup se déguise en maîtresse.   

   _____ Les enfants croient que c’est leur vraie maîtresse.  

   _____ Les enfants ont peur, ils se sauvent.  

   _____ La maîtresse a laissé un foulard vert dans le placard.  

   _____ Le loup se penche vers les enfants en grognant.   

2. Réponds aux questions par une phrase.  

Pourquoi le loup se déguise-t-il avec les vêtements de la 

maîtresse ?  

Pourquoi le loup se lèche-t-il les babines ? 

3. Que veut dire ? :   se métamorphoser - le chahut                   
(utilise un dictionnaire) 

4. Pour chaque mot en jaune, dit de qui il s’agit,                             

voici des possibilités : le loup – les enfants – le petit 

Chaperon rouge – Hänsel – la maîtresse – le petit Poucet 

les → …………………………………… 

le →  …………………………………….. 

t’ →  ……………………………………… 

vous → ……………………………….. 

5. Complète le dessin du loup                                                               
(en t’aidant du texte). 

 

Questions 
Lecture – Compréhension   CE2A   CSTMax 

 



          


