
 Rallye lecture Le petit chaperon rouge 
	  

	  
	  

	  

�	  Chez	  qui	  Chapeau	  Rond	  Rouge	  va-‐t-‐elle	  ?	  
 Elle	  rend	  visite	  à	  une	  amie	  pour	  son	  anniversaire.	  
 Elle	  va	  voir	  sa	  tante	  qui	  est	  malade.	  
 Elle	  se	  rend	  chez	  sa	  grand-‐mère	  pour	  lui	  souhaiter	  sa	  fête.	  

	  

�Avec	  quel	  animal	  Chapeau	  Rond	  Rouge	  confond-‐t-‐elle	  le	  loup?	  
 Elle	  confond	  le	  loup	  avec	  un	  chien	  gris.	  
 Elle	  pense	  que	  l’animal	  est	  un	  ours	  brun.	  
 Elle	  prend	  le	  loup	  pour	  un	  renard.	  

	  

� 	  Qui	  renverse	  le	  loup	  avec	  sa	  voiture	  ?	  
 C’est	  le	  facteur	  qui	  fait	  sa	  tournée.	  
 C’est	  la	  maman	  du	  Chapeau	  rond	  Rouge	  qui	  cherche	  sa	  fille.	  
 C’est	  la	  grand-‐mère	  qui	  revient	  du	  supermarché.	  

	  

� 	  Avec	  quoi	  Chapeau	  Rond	  Rouge	  assomme-‐t-‐elle	  le	  loup?	  
 Elle	  assomme	  le	  loup	  avec	  un	  chandelier.	  
 Elle	  l’assomme	  avec	  un	  marteau.	  
 Elle	  lui	  donne	  un	  coup	  de	  bâton.

	  

� 	  Finalement	  que	  devient	  le	  loup?	  
 Le	  docteur	  soigne	  le	  loup	  qui	  devient	  médecin	  à	  son	  tour.	  
 Une	  fois	  guéri,	  le	  loup	  retourne	  dans	  la	  forêt.	  
 Le	  loup	  reste	  vivre	  avec	  la	  grand-‐mère.	  	  

	  
	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  

1 Chapeau rond rouge	  
Geoffroy	  de	  Pennart 
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�	  	  Quel	  évènement	  semble	  avoir	  changé	  Méthilde	  ?	  

 Méthilde	  	  a	  changé	  depuis	  qu’elle	  est	  tombée	  amoureuse.	  
 Méthilde	  a	  changé	  depuis	  qu’elle	  a	  rencontré	  le	  loup.	  
 Méthilde	  a	  changé	  depuis	  qu’elle	  a	  mis	  un	  polo	  rouge	  à	  capuche.	  

	  
	  

�A	  qui	  doit-‐elle	  apporter	  	  un	  panier	  rempli	  de	  victuailles	  ?	  
 Elle	  doit	  porter	  le	  panier	  à	  sa	  grand-‐mère.	  
 Elle	  doit	  porter	  le	  panier	  à	  une	  amie	  de	  la	  mère	  de	  Sarah.	  
 Elle	  doit	  porter	  le	  panier	  chez	  elle.	  

	  
	  

� 	  Qui	  rencontre-‐t-‐elle	  dans	  la	  forêt	  ?	  
 Elle	  rencontre	  Djibril.	  
 Elle	  rencontre	  le	  loup.	  
 Elle	  rencontre	  l’amie	  de	  la	  mère	  de	  Sarah.	  

	  
	  

� 	  Avant	  cette	  journée,	  comment	  était	  Méthilde	  avec	  les	  autres?	  
 Méthilde	  était	  très	  gentille	  avec	  les	  autres.	  
 Méthilde	  ne	  parlait	  à	  personne.	  
 Méthilde	  était	  sèche	  avec	  les	  autres.	  

	  
	  

� 	  De	  quelle	  version	  du	  Petit	  Chaperon	  Rouge	  s’agit-‐il?	  
 Il	  s’agit	  de	  la	  version	  de	  Charles	  Perrault.	  
 Il	  s’agit	  de	  la	  version	  des	  frères	  Grimm.	  
 Il	  s’agit	  d’une	  nouvelle	  version.	  	  

	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  

2	   La petite capuche rouge	  
Orianne	  Charpentier 
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�	  De	  quel	  type	  d’écrits	  s’agit-‐il	  ?	  

 C’est	  une	  nouvelle	  policière.	  
 C’est	  une	  bande	  dessinée.	  
 C’est	  un	  article	  de	  fait	  divers.	  

	  
	  

� 	  Qui	  offre	  la	  laine	  à	  la	  grand-‐mère	  pour	  protéger	  ce	  qu’elle	  a	  
de	  plus	  cher	  à	  son	  coeur	  ?	  

 C’est	  Ruby	  qui	  lui	  demande	  de	  lui	  tricoter	  une	  cape.	  
 C’est	  une	  voyante	  qui	  lui	  donne.	  
 C’est	  sa	  meilleure	  amie	  qui	  lui	  offre.	  

	  
	  

� 	  Quelle	  est	  l’idée	  du	  loup	  pour	  rendre	  la	  santé	  à	  la	  grand-‐mère	  ?	  
 Il	  propose	  de	  lui	  préparer	  une	  tisane	  avec	  du	  miel.	  
 Il	  suggère	  de	  l’emmener	  chez	  le	  médecin.	  
 Il	  propose	  de	  lui	  trouver	  un	  trèfle	  à	  quatre	  feuilles.	  

	  
	  

� 	  Lorsqu’elle	  voit	  le	  loup,	  Ruby	  
 est	  surprise	  qu’il	  parle.	  
 Se	  sauve	  en	  courant.	  
 Lui	  propose	  de	  faire	  une	  course.	  

	  
	  

� 	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  à	  la	  fin	  ?	  
 Le	  loup	  mange	  Ruby	  et	  sa	  grand-‐mère.	  
 Ruby	  tue	  le	  loup	  et	  libère	  les	  âmes	  des	  personnes	  qu’il	  avait	  

dévorées.	  
 Un	  chasseur	  tue	  le	  loup	  et	  libère	  Ruby	  et	  sa	  grand-‐mère.	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

3	   Le petit chaperon rouge en 
Transylvanie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Michel	  Gay	  
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�	  Où	  va	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  ?	  
 Elle	  va	  chez	  sa	  tante.	  
 Elle	  va	  chez	  sa	  grand-‐mère.	  
 Elle	  va	  chez	  une	  amie.	  

	  

�Comment	  sait-‐on	  qui	  parle	  ?	  
 L’écriture	  est	  de	  la	  couleur	  du	  personnage	  qui	  parle.	  
 C’est	  indiqué	  :	  Loup	  (pour	  le	  loup)	  ;	  PCR	  (pour	  le	  PCR).	  
 La	  ponctuation	  du	  dialogue	  est	  utilisée.	  

	  

� 	  Pourquoi	  le	  PCR	  ne	  veut	  pas	  que	  le	  loup	  la	  mange	  ?	  
 Elle	  veut	  qu’il	  mange	  sa	  grand-‐mère	  d’abord.	  
 Elle	  dit	  qu’il	  a	  mauvaise	  haleine.	  
 Elle	  dit	  qu’elle	  n’est	  pas	  bonne	  à	  manger.	  

	  

� 	  Que	  donne	  le	  PCR	  au	  loup?	  
 Elle	  lui	  donne	  un	  bonbon.	  
 Elle	  lui	  donne	  l’adresse	  de	  sa	  grand-‐mère.	  
 Elle	  lui	  donne	  un	  morceau	  de	  viande.

	  

� 	  Qu’arrive-‐t-‐il	  au	  loup?	  
 Il	  mange	  le	  PCR.	  
 Il	  arrive	  le	  premier	  chez	  la	  grand-‐mère.	  
 Il	  s’étouffe.	  

	  
	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  
	  

4	   Un petit chaperon rouge	  
Marjolaine	  Leray 
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�	  Qui	  est	  l’ennemie	  du	  petit	  Chaperon	  vert	  ?	  	  

 C’est	  le	  loup	  
 C’est	  le	  Chaperon	  bleu.	  
 C’est	  le	  Chaperon	  rouge.	  

	  

�Pourquoi	  la	  grand-‐mère	  parle-‐t-‐elle	  bizarrement	  ?	  
 Elle	  est	  enrhumée.	  
 Elle	  a	  mal	  à	  la	  gorge.	  
 Ce	  n’est	  pas	  la	  grand-‐mère,	  c’est	  le	  loup.	  

	  

� 	  Pourquoi	  le	  petit	  Chaperon	  rouge	  est-‐il	  en	  danger	  ?	  	  
 Elle	  est	  en	  danger	  car	  le	  chasseur	  n’est	  pas	  loin.	  
 Elle	  est	  en	  danger	  car	  le	  loup	  mange	  tout	  ce	  qui	  est	  rouge.	  
 Elle	  est	  en	  danger	  car	  elle	  ne	  trouve	  plus	  son	  chemin.	  

	  

�Pourquoi	  la	  maman	  habille-‐t-‐elle	  sa	  fille	  en	  vert?	  
 Elle	  l’habille	  en	  vert	  car	  c’est	  sa	  couleur	  préférée.	  
 Elle	  l’habille	  en	  vert	  car	  elle	  	  ne	  veut	  pas	  que	  sa	  fille	  

ressemble	  au	  petit	  chaperon	  rouge.	  	  
 Elle	  l’habille	  en	  vert	  car	  c’est	  la	  couleur	  de	  l’herbe.	  

	  

� 	  Finalement,	  que	  pense	  le	  petit	  Chaperon	  Vert	  ?	  
 Elle	  pense	  que	  le	  Chaperon	  rouge	  lui	  a	  menti	  pour	  faire	  son	  

intéressante.	  	  
 Elle	  pense	  que	  le	  Chaperon	  Rouge	  est	  une	  voleuse.	  
 Elle	  pense	  que	  le	  Chaperon	  Rouge	  pourrait	  devenir	  son	  amie.	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

5	   Le petit chaperon vert 
Grégoire	  Solotareff	   
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�	  Quel	  animal	  remplace	  le	  loup	  dans	  l’illustration	  ?	  

 C’est	  un	  chien.	  
 C’est	  un	  cochon.	  
 C’est	  un	  renard.	  

	  

�Qui	  surprend	  le	  loup	  chez	  la	  grand-‐mère	  ?	  
 C’est	  un	  bucheron.	  
 C’est	  un	  chasseur.	  
 C’est	  la	  mère	  du	  Petit	  Chaperon	  de	  ta	  couleur.	  

	  

� 	  A	  quoi	  font	  allusion	  le	  texte	  et	  l’illustration	  de	  la	  libération	  
du	  PCR	  et	  de	  la	  grand-‐mère	  ?	  

 Ils	  font	  penser	  aux	  marionnettes.	  
 Ils	  font	  penser	  au	  théâtre.	  
 Ils	  font	  penser	  au	  cirque.	  

	  

� 	  Regarde	  le	  jeu	  «	  relie	  chaque	  personnage	  »,	  complète	  les	  4	  
phrases	  ?	  

 Le	  cochon	  va	  avec	  …………………………	  
 La	  grand-‐mère	  va	  avec……………………….	  
 Le	  bûcheron	  va	  avec	  ……………………………….	  
 Le	  Petit	  Chaperon	  de	  ta	  couleur	  va	  avec	  ………………………...	  

	  

� 	  De	  quelle	  version	  de	  l’histoire	  s’agit-‐il?	  
 Il	  s’agit	  de	  la	  version	  de	  Charles	  Perrault.	  
 Il	  s’agit	  de	  la	  version	  des	  frères	  Grimm.	  
 Il	  s’agit	  d’une	  nouvelle	  version.	  	  

	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

6	   Le petit chaperon de ta couleur	  
Vincent	  Malone 
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�	  Qui	  est	  le	  narrateur	  (=celui	  qui	  raconte)	  de	  cette	  histoire	  ?	  
 C’est	  une	  petite	  fille	  vêtue	  de	  rouge.	  
 C’est	  un	  loup.	  
 C’est	  un	  petit	  garçon	  vêtu	  de	  rouge.	  

	  

�Que	  fait	  le	  personnage	  principal	  ?	  
 Il	  se	  rend	  chez	  sa	  grand-‐mère.	  
 Il	  se	  rend	  chez	  son	  grand-‐père.	  
 Il	  se	  rend	  chez	  son	  oncle.	  

	  

� 	  Où	  se	  déroule	  cette	  histoire	  ?	  
 Elle	  se	  déroule	  à	  New	  York.	  
 Elle	  se	  déroule	  à	  Londres.	  
 Elle	  se	  déroule	  à	  Paris.	  

	  

� 	  Quel	  itinéraire	  suit	  le	  héros	  de	  l’histoire?	  
 Il	  traverse	  une	  grande	  forêt.	  
 Il	  traverse	  une	  ville	  qui	  est	  comparée	  à	  une	  forêt.	  
 Il	  traverse	  une	  rivière.

	  

� 	  Qu’arrive-‐t-‐il	  au	  loup	  de	  cette	  histoire?	  
 Il	  veut	  manger	  le	  grand-‐père	  et	  l’enfant	  et	  y	  arrive.	  
 Il	  veut	  manger	  le	  grand-‐père	  et	  l’enfant	  et	  il	  n’y	  arrive	  pas.	  
 Il	  veut	  prendre	  des	  sous	  au	  grand-‐père	  mais	  n’y	  arrive	  pas.	  	  

	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  
	  

7	   Le loup de la 135è
	  

Rebecca	  Dautremer 
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�	  Que	  doit	  faire	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  tous	  les	  jours	  ?	  

 Elle	  doit	  aller	  chercher	  de	  l’eau.	  
 Elle	  doit	  aller	  à	  l’école.	  
 Elle	  doit	  aller	  voir	  sa	  grand-‐mère.	  

	  

�Que	  pense	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  de	  ses	  visites	  à	  sa	  grand-‐mère	  ?	  
 Elle	  adore	  aller	  la	  voir.	  
 Elle	  déteste	  aller	  la	  voir.	  
 Cela	  ne	  la	  gêne	  pas	  d’aller	  la	  voir.	  

	  
	  

� 	  Qui	  rencontre-‐t-‐elle	  dans	  le	  bois	  un	  jour	  ?	  
 Elle	  rencontre	  un	  loup.	  
 Elle	  rencontre	  un	  chasseur.	  
 Elle	  rencontre	  une	  amie.	  

	  

� 	  Que	  fait	  le	  loup?	  
 Il	  dévore	  la	  grand-‐mère	  et	  le	  petit	  chaperon	  rouge.	  
 Il	  se	  sauve.	  
 Il	  dévore	  la	  grand-‐mère	  et	  attend	  le	  petit	  chaperon	  rouge.	  

	  

	  

� 	  Que	  fait	  le	  petit	  chaperon	  rouge?	  
 Elle	  rentre	  chez	  elle	  pour	  échapper	  au	  loup.	  
 Elle	  tue	  le	  loup	  avec	  une	  hache.	  
 Elle	  va	  chercher	  de	  l’aide.	  	  

	  
5 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  
	  

 

8	   Rouge rouge petit chaperon 
rouge                             Van	  de	  Vendel 
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�	  	  Quelle	  règle	  d’écriture	  s’est	  fixé	  l’auteur?	  
 Il	  a	  écrit	  en	  faisant	  des	  rimes.	  
 Il	  a	  écrit	  trois	  mots	  par	  ligne.	  
 Il	  a	  écrit	  sans	  signe	  de	  ponctuation.	  

	  

�Que	  fait	  le	  loup	  ?	  
 Il	  mange	  la	  grand-‐mère	  puis	  s’en	  va.	  
 Il	  mange	  la	  grand-‐mère	  et	  attend	  le	  petit	  chaperon	  rouge.	  
 Il	  mange	  la	  grand-‐mère	  puis	  s’endort.	  

	  

� 	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  chez	  la	  grand-‐mère	  ?	  
 Le	  loup	  mange	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  et	  s’enfuit.	  
 Le	  loup	  se	  fait	  tuer	  par	  le	  chasseur.	  
 Le	  loup	  se	  fait	  tuer	  par	  le	  petit	  chaperon	  rouge.	  

	  

� 	  À	  la	  fin,	  comment	  est	  habillé	  le	  petit	  chaperon	  rouge	  ?
 Le	  petit	  chaperon	  rouge	  est	  habillé	  tout	  en	  rouge.	  
 Le	  petit	  chaperon	  rouge	  porte	  des	  vêtements	  verts.	  
 Le	  petit	  chaperon	  rouge	  porte	  un	  manteau	  en	  loup.

	  

� 	  De	  quelle	  version	  de	  l’histoire	  s’agit-‐il?	  
 Il	  s’agit	  de	  la	  version	  de	  Charles	  Perrault.	  
 Il	  s’agit	  de	  la	  version	  des	  frères	  Grimm.	  
 Il	  s’agit	  d’une	  nouvelle	  version.	  	  

	  
5 bonnes réponses? 

Bravo! 
Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

	  
	  

9	   Le petit chaperon rouge  
(un conte peut en cacher un autre)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Roal	  Dahl	  
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 Rallye lecture Le Petit Chaperon Rouge 
	  
	  

	  
	  
�	  Qu’y	  a-‐t-‐il	  de	  particulier	  dans	  cet	  album	  ?	  

 Il	  y	  a	  des	  pages	  qu’on	  peut	  colorier.	  
 Il	  y	  a	  des	  pages	  que	  l’on	  doit	  déplier.	  
 Il	  y	  a	  de	  fausses	  publicités	  dans	  le	  livre.	  

	  

�Dans	  la	  publicité,	  quelle	  est	  la	  marque	  de	  la	  galette	  ?	  
 La	  galette	  Bonne	  Maman.	  
 La	  bonne	  galette	  de	  Chénou.	  
 La	  galette	  Petit	  Chaperon	  Rouge.	  

	  

� 	  Quelle	  publicité	  l’auteur	  a-‐t-‐il	  imaginé	  avec	  bobinette	  et	  chevillette	  ?	  
 Une	  publicité	  pour	  une	  porte	  d’entrée.	  
 Une	  publicité	  pour	  une	  serrure.	  
 Une	  publicité	  pour	  un	  parc	  d’attractions.	  

	  

� 	  Quelle	  histoire	  est	  racontée	  ?	  
 	  Le	  Petit	  Chaperon	  Rouge	  de	  Charles	  Perrault.	  
 Le	  Petit	  Chaperon	  Rouge	  des	  frères	  Grimm.	  
 Une	  nouvelle	  version	  du	  Petit	  Chaperon	  Rouge.	  

	  

� 	  Quelle	  est	  la	  dernière	  publicité	  de	  cet	  album	  et	  pourquoi?	  
 C’est	  une	  publicité	  pour	  un	  hôtel	  d’où	  l’on	  a	  une	  belle	  vue.	  
 C’est	  une	  publicité	  pour	  un	  téléphone	  portable	  que	  le	  Petit	  

Chaperon	  Rouge	  aurait	  pu	  utiliser	  pour	  appeler	  à	  l’aide.	  
 C’est	  une	  publicité	  pour	  un	  costume	  pour	  jouer	  le	  rôle	  du	  

Petit	  Chaperon	  Rouge.	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

10	   Chapubron rouge	  
Charles	  Perrault,	  Alain	  Serres 
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