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Compétences évaluées:      

Lire au moins cinq ouvrages dans l'année scolaire et en rendre compte.  S.C A B C D 

Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre.  S.C A B C D 

Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit.  S.C A B C D 

 
Trouve les informations dans ton livre pour remplir ce tableau.  

Titre du livre Un conte peut en cacher un autre 

Auteur Roald Dahl 

Illustrateur Quentin Blake 

Editeur Gallimard jeunesse 

Collection Folio Cadet 

 

 Qu’est-ce qu’un conte détourné ? (Fais une phrase.) 

Un conte détourné est la réécriture d’un conte. (Cela peut se traduire de de différentes manières. Roald 

Dahl a choisi  la parodie et la poésie : le conte est alors plus drôle et en rimes. Pour écrire ses contes 

détournés, l’auteur a conservé des éléments du conte d’origine et changé certains autres). 

 

 Numérote dans l’ordre l’histoire du Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault. 

  3     Le loup mange la grand-mère, met ses vêtements et attend le Petit Chaperon Rouge dans son lit. 

 1    Le Petit Chaperon Rouge part de chez elle avec quelques douceurs pour sa grand-mère malade. 

 5   Un chasseur passant par là, entend le loup ronfler et décide de lui ouvrir le ventre car il croit 

entendre des voix à l’intérieur. Il délivre ainsi la grand-mère et la fillette et les remplace par des grosses 

pierres puis il recoud le loup. 

 2    La petite fille rencontre un loup qui lui conseille de s’arrêter pour cueillir un bouquet de fleurs et il en 

profite pour aller chez la grand-mère. 

4   Le Petit Chaperon Rouge arrive chez sa grand-mère, entre mais ne la reconnait pas. Elle s’étonne 

alors de certaines parties de son physique jusqu’à ses dents. Le loup enlève alors son déguisement et 

mange la fillette puis se recouche. 

  6   Le loup se réveille et cherche à boire. Il se dirige vers une rivière et au moment où il se penche pour 

boire, il tombe et se noie. 

 

Lis le conte Le Petit Chaperon Rouge de Roald Dahl et donne deux différences et deux ressemblances 

avec le conte de Charles Perrault. (Fais des phrases) 

Ressemblances : le loup mange la grand-mère puis met ses vêtements, la petite fille pose des questions sur 

le physique du loup 

Différences : la petite fille ne demande pas comment sont les dents du loup et à la place lui dit que sa 

fourrure est superbe, elle tue le loup et se fait un manteau avec sa fourrure. 

 


