
	
 

Remets les phrases dans l’ordre de l’histoire , souligne les phrases 
négatives et entoure les verbes .  

1 

Vrai  Faux

  

  

Le petit chaperon qui n’était pas rouge 
Ex sup 1 

Elle a les cheveux 
bleus. 

	 2 De qui parle-ton ?	

Remets les mots dans l'ordre de la phrase : 
 

3 

rencontre 

prépare 

aime 

décide 

parle 

mange 

El le a un manteau et des gants bleus.       
 
I l  habite dans une forêt en Russie.           
 
El le joue de la balalaïka.     
  
El le sait très bien tricoter.                        

apporte un Chaperon à pot miel malade. de sa 

 



	
 

 
 
 
 
 
 

  

	

	

	

Le Chaperon bleu devait porter un pot de miel à sa grand- 
mère  malade. 
La petite f il le dormit toute la nuit dans la toison de l’ours. 
 
Anouchka vivait prés d’une forêt en Russie. 
 
Dans la forêt la petite fi l le rencontra un ours à qui el le 
donna son pot de miel 
Sa grand – mère lui avait tr icoté des habits bleus. 
 
 

Le Chaperon bleu devait porter un pot de miel à sa grand- 
mère  malade. 
La petite f il le dormit toute la nuit dans la toison de l’ours. 
 
Anouchka vivait prés d’une forêt en Russie. 
 
Dans la forêt la petite fi l le rencontra un ours à qui el le 
donna son pot de miel 
Sa grand – mère lui avait tr icoté des habits bleus. 
 
 

Le Chaperon bleu devait porter un pot de miel à sa grand- 
mère  malade. 
La petite f il le dormit toute la nuit dans la toison de l’ours. 
 
Anouchka vivait prés d’une forêt en Russie. 
 
Dans la forêt la petite fi l le rencontra un ours à qui el le 
donna son pot de miel 
Sa grand – mère lui  avait tricoté des habits bleus. 
 
 

Le Chaperon bleu devait porter un pot de miel à sa grand- 
mère  malade. 
La petite f il le dormit toute la nuit dans la toison de l’ours. 
 
Anouchka vivait prés d’une forêt en Russie. 
 
Dans la forêt la petite fi l le rencontra un ours à qui el le 
donna son pot de miel 
Sa grand – mère lui avait tr icoté des habits bleus. 
 
 



	
 

Complète le texte et entoure les verbes en vert, les noms en bleu, les 
déterminants en jaune. 

1 

Vrai  Faux

  

  

Le petit chaperon qui n’était pas rouge 
Ex sup 2  

Elle a les cheveux 
bleus. 

	 2 Retrouve les débuts et les  fins de chaque phrase . Colle les dans les cases .	

Pour débuter le chaperon bleu rencontre un --------------- 

dans la ----------------. Puis elle croise un -----------. Pour finir elle 

parle avec un --------------. Elle arrive chez sa ----------------

avec le lapin. La vielle ---------------- décide de préparer de 

la ------------------ avec ses --------------. 

3 Donne l’infinitif de ces verbes .	

rencontre 

prépare 

aime 

décide 

parle 

mange 



	
 
 
 
 
 
 
 

  

la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	

la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	

la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	

la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	
la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	
la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	

la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	
la fi l lette au vi l lage. Le chaperon bleu rencontre 
Le lapin aimerait Le lapin raccompagne 
un t igre de Sibérie. manger les choux de grand-mère. 
	



La petite 
fi l le mange 
un ragoût 

avec carottes 
des choux 
et un 

lapin. des 
Le lapin 
sa Anouchka 

dans accompagne 
de Grand-mère. 
la maison 

!



!
 

Recopie ta fin . 
 

1 

Vrai  Faux

  

  

Le petit chaperon qui n’était pas rouge 
Production 

Elle a les cheveux 
bleus. 

!

2 Illustre ta fin.!


