
Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 
Lecture suivie CE1 CHAPEAU ROND ROUGE La couverture 
 
      
1/ Complète :  
 

 

 

 

 
 
2/ Réponds aux questions par une phrase :  
 
Qui est Chapeau Rond Rouge ? 

 
A ton avis, pourquoi s'appelle-t-elle comme cela ? 

  
 
Qui voit-on d'autre sur la couverture ? 

  
 
Qui est sur la quatrième de couverture ? 

 
 
A ton avis que va faire Chapeau Rond Rouge avec son panier ? 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 1 groupe 1 
 
 
1/ Coche la bonne réponse : 
 
Où habite Chapeau Rond Rouge ? 
□ dans la forêt 
□ à l’orée de la forêt 
□  sur la route 
 
 
Qui lui a offert son chapeau ? 
□ sa maman 
□ personne 
□  sa mère-grand 
 
 

          Que doit apporter Chapeau Rond Rouge ? 
          □ deux galettes et un pot de beurre 
          □ deux pots de beurre et une galette 
          □ deux galettes et deux pots de beurre 
 
 
           Par où doit-elle passer d’après sa maman ? 
           □ par la forêt 
           □ par la route 
           □ par les champs 
  

 
 
2/ Réponds aux questions par une phrase : 
 
Pourquoi doit-elle apporter des cadeaux à sa Mère-Grand ? 

 
Qui croise-t-elle au bord de la route ? 

  
 
Que fait-elle lorsqu’elle voit cet animal endormi ? 

  
 
A ton avis que va-t-il se passer ? 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 1 groupe 2 
 
 

1. Que viens-tu de lire ? Coche la bonne réponse : 

� un documentaire     � le début d’un conte    � un poème    � un article de 

journal 

2. Colorie le titre exact du texte : 

Le Petit Chapeau Rouge Petite Capuche Rouge Le Petit Chaton Bouge 

Le Petit Chaperon Rouge Le Petit Capuchon Rouge Chapeau Rond Rouge 
 

3. Écris la liste des personnages nommés dans ce début d’histoire : 

X                        Y                          Z      

 

4. Complète la phrase avec les mots donnés. Attention à l’intrus. 

parents ; chapeau ; loup ; rouge ; grand-mère ; petite 
Il était une fois une __________ fille qui vivait avec ses ________ à l’orée de 
la forêt. Comme elle ne quittait jamais le _______ rond et ______ que lui avait 
offert sa grand-mère, on l’avait surnommé Chapeau rond rouge. 

 

5. Retrouve le même mot que dans 

Le cadre et entoure-le : 

 

chapeau orée galette 

moucheron 
chaperon 
chapeau 
chapelain 
chapelet 

oré 
orée 
or 

route 
ortie 

charrette 
galère 
galante 
palette 
galette 
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6.  Dessine ce que la mère du Chaperon  
    
    Rond Rouge met dans le panier : 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 2 groupe 1 
 
 
1/ Coche la bonne réponse : 
 
Qu'est-ce qui a fait peur à l'animal? 
□  une trompette 
□  un coupe de tambour 
□  un klaxon 
 
 
Que donne chapeau rond rouge pour se faire 
pardonner? 
□  un pot de beurre 
□  rien 
□  une galette 
 
 

          Qui est l'animal? 
          □  un chien gris 
          □  un chien noir 
          □  un loup 
 
 
           Chapeau rond rouge croit que : 
           □  c'est le loup 
           □  c'est un chien 
           □  c'est sa grand-mère 
  

 
2/ Réponds aux questions par une phrase : 
 
 
Pourquoi Chapeau Rond Rouge se moque-t-elle du loup au début du texte ? 

 
 
Qu'est-ce qu'un « toutou » ? 

 
Pourquoi le loup dit-il que Chapeau Rond Rouge est une peste ? 

 
Que veut faire le loup à la fin du texte ? 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 2 groupe 2 
 

 

1) Que donne Chapeau Rond Rouge à ce gros chien pour se faire pardonner ? 

Elle lui donne  ___________________________ . 

 

2) Est-ce vraiment un gros chien ? 

 

3) Comment Chapeau Rond Rouge appelle-t-elle le loup ? 

Elle l’appelle _______________________________________ . 

 

4) Que dit Chapeau Rond Rouge pour montrer qu’elle ne croit pas le loup ? 

��Cela ne va pas ta tête ! 

��Dans tes rêves peut-être ! 

��Tu as vu ta tête ! 

 

5) Avec quoi le loup veut-il fourrer la galette ? 

                                                       de la confiture 

Il veut la fourrer avec                    Chapeau Rond Rouge 

                                                       du beurre 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 3 groupe 1 
 
 
1/ Coche la bonne réponse : 
 
Comment part le loup? 
□  en courant 
□  tranquillement 
□  en marchant 
 
 
Le loup regarde: 
□  partout 
□  à gauche 
□  ni à gauche, ni à droite 
 
 

           Que veut dire « valdinguer »? 
          □  renverser 
          □  danser 
          □  être fou 
 
 
 
            Qui le renverse? 
          □  l'auto de la mère-grand 
          □  l'auto du petit chapeau rond rouge 
          □  l'auto du chasseur 

  
2/ Réponds aux questions par une phrase : 
 
Quel animal croit renverser la Mère-Grand ? 

 
Ecris ce qu'elle fait après avoir renversé le loup ? 

  
 
Que trouve Chapeau Rond Rouge à la place de sa Mère-Grand ? 

  
 
A ton avis que va faire Chapeau Rond Rouge ? 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 3 groupe 2 
 
 
1/ Coche la bonne réponse : 
 
Comment part le loup? 
□ en courant 
□ tranquillement 
□ en marchant 
 
 
Le loup regarde: 
□ partout 
□ à gauche 
□  ni à gauche, ni à droite 
 

           Que veut dire « valdinguer »? 
          □ renverser 
          □ danser 
          □ être fou 
 
 
 
            Qui le renverse? 
          □ l'auto de la mère-grand 
          □ l'auto du petit chapeau rond rouge 
          □ l'auto du chasseur 

 
 

 

2. Écris une phrase avec ces mots : 
 

justement revenait Mère-Grand C’était qui  du supermarché. 
 

 
 

3. Surligne au fluo jaune le mot qui convient en t’aidant du livre p 17 à 19 : 
 

Et le loup partit en courant   en marchant   en courant  vers la maison de Mère-
Grand. Il fonça droit dans la forêt   le bois     les champs.  Il ne regarda ni à 
gauche, ni à droite    au centre   au milieu.  L'habitation   L'immeuble   La maison     
était en vue. 
« Encore cette   grande    énorme  petite   route à traverser et… » 
Bing ! …une auto l’envoya   valser  valdinguer    tomber  dans un fourré ! 
 
 

 4.  Réponds à la question par une phrase : 
  

Ecris ce que fait la grand-mère après avoir renversé le loup : 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 4 groupe 1 
 
 
1/ Coche la bonne réponse : 
 
Avec quoi Chapeau Rond Rouge assomme  
le loup? 
□ un coussin 
□ un chandelier 
□ avec une casserole 
 
 
Qui arrive ? 
□ la maman 
□ la grand-mère 
□ la grand-mère et le docteur 
 

         Le docteur pense que : 
          □ c'est un chien 
          □ c'est un petit loup 
          □ c'est un énorme loup 
 
 
           Qu'est-ce qu'une « convalescence ». 
           □ du repos 
           □ une maison 
           □ un gros mot 
  

2/ Réponds aux questions par une phrase : 
 
Pourquoi Chapeau Rond Rouge va-t-elle chercher un couteau ? 

 
Où le loup finit-il ses jours ? Pourquoi ne peut-il pas retourner dans la forêt ?  

 
Quel métier choisit Chapeau Rond Rouge devenue adulte ? 

  
As-tu préféré cette histoire ou celle du Petit Chaperon Rouge? Pourquoi? 
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Nom : ______________________                                    date : ____________________ 
 

L.S.CE1 CHAPEAU ROND ROUGE Texte 4 groupe 2 
 
 
1) Sépare les mots au crayon à papier puis recopie la phrase : 

 
ilmefautunpeudecalme 
 

 
 

2) Réponds aux questions par une phrase : 
 

 
Pourquoi Chapeau Rond Rouge va-t-elle chercher un couteau? 

 
 
Où le loup finit-il ses jours? Pourquoi ne peut-il pas retourner dans la forêt ? 
 

 
 
Que devient Chapeau Rond Rouge? 

  
 
Est-ce que tu préfère cette histoire ou celle du petit chaperon rouge? Ecris 
pourquoi : 
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