
Conte CE1: texte 4 : lundi 6 avril

CHAPEAU ROND
ROUGE

Prénom : ............................................

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  /   Souligne sur le texte de lecture en rouge les paroles de chapeau rond rouge et en bleu 

celles de la grand-mère et en jaune celles du docteur.

3  /   Colorie   la première lettre de chaque mot, et   recopie   la phrase     :

ilmefautunpeudecalme                                             



CORRECTION

1/ Coche la bonne réponse .

Avec quoi chapeau rond rouge assomme le 
loup?
□ un coussin
X un chandelier
□ avec une casserole

Qui arrive ?
□ la maman
□ la grand-mère
X la grand-mère et le docteur

         Le docteur pense que :
          □ c'est un chien
          □ c'est un petit loup
          X c'est un énorme loup

           Qu'est-ce qu'une « convalescence » ?
           X du repos
           □ une maison
           □ un gros mot
 

2  /   Souligne sur le texte de lecture en rouge les paroles de chapeau rond rouge et en bleu 

celles de la grand-mère et en jaune celles du docteur.

Chapeau rond rouge l’assomma avec un chandelier.
« Prends ça, sale bête ! »
« Mère-Grand, est-ce que tu m’entends ? Mère-Grand ! Je vais te sortir de là ! »
Et elle s’en fut chercher un couteau dans la cuisine.
« Oh ! Misère ! Il a trépassé ! » s’exclama Mère-Grand qui arrivait avec le docteur.
« Je ne comprends pas, ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie 
vous chercher… »
« Oh ! Mère-Grand ! Tu es vivante ! Je croyais que le chien t’avais dévorée, je 
voulais te sauver, et maintenant il est mort, c’est ma faute ! »
« Doucement, doucement », intervint le docteur.
« Cet animal – qui, soit dit en passant – n’est pas un chien mais un énorme loup – 
n’est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu de calme. »
Le docteur réussit à sauver l’animal, qui passa sa très longue convalescence chez 
Mère Grand.
Après quoi, il dut se résigner à son sort : sa réputation de loup féroce en avait pris
un coup.
Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame.
Quant à Chapeau rond rouge, marquée à tout jamais par cette aventure, elle est 
devenue un médecin de
renommée internationale.

3  /   Colorie   la première lettre de chaque mot, et   recopie   la phrase     :

i  l  m  e  f  aut  u  n  p  eu  d  e  c  alme                                             
Il me faut un peu de calme.


