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Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Petit 
Chaperon rouge. Sa maman lui a donné des gâteaux et de la 
soupe pour sa grand-maman parce qu’elle est malade. Elle a 
mal au coeur.  Petit Chaperon rouge est super contente d’
aller voir sa grand-maman. Elle chante “la, la, la”. Elle 
marche, marche et marche sur le chemin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Tout à coup, le Petit Chaperon rouge voit un loup dans la 
forêt. Le loup dit :”Où vas-tu ?” “Je vais chez grand-
maman parce qu’elle est malade.” dit Petit Chaperon 
rouge. “Qu’est-ce que tu as dans ton panier?”, demande le 
loup. “J’ai des gâteaux et de la soupe.”, dit Petit 
Chaperon rouge. “Où habite ta grand-maman?”, dit le 
loup. Petit Chaperon rouge dit : “Elle habite dans la 
maison brune dans la forêt”.
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Le loup dit: “Nous allons faire la course”. Le Petit 
Chaperon rouge prend le long chemin et rencontre 16 
petits belges. Il demande: “Vous n’êtes pas à l’école?” Les 
petits belges répondent qu’ils se rendent à la piscine mais 
proposent de lui montrer l’Atomium. Ainsi le Petit 
Chaperon rouge prend beaucoup plus de temps pour se 
rendre chez grand-maman.

Moi, Cléa, je fais partie du groupe classe 
des “Petits Belges”. Me voici vous montrant 
l’Atomium (monument de 102m de haut). Je 
me suis cassée le pied sur un trampoling. 
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Quant à notre loup, il passe par le circuit de Francorchamps 
et, pour aller plus vite, vole une formule 1. Dans son auto, 
notre loup se prend un tronc, se fait une bosse sur la tête 
et se casse le gros orteil. Heureusement pour lui, il pique 
les béquilles de notre malheureuse Cléa. Les béquilles lui 
permettent de poursuivre son chemin jusqu’à la maison de 
grand-maman.
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Maintenant qu’il a une formule 1, il décide de s'appeler 
Grand Méchant Loup. À l’aide de sa voiture de course, il se 
rend chez grand-maman à toute vitesse. Il roule tellement 
vite qu’il saute par-dessus les montagnes et atterrit devant 
la porte de grand-maman.



Pendant ce temps dans la maison, grand-maman prépare 
quelque chose pour sa petite fille.  Elle est encore un peu 
malade, car elle a bu de la peinture verte.  Grand-maman 
fait un saut en entendant l’énorme bruit derrière sa porte.  
Elle se demande qui fait tout ce bruit: “ Qui est là? 
Chaperon rouge? Loup? Rouge? ”
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“ Je suis le Petit Chaperon rouge” dit le loup avec sa plus 
douce voix. La grand-maman lui dit d’entrer en tirant la 
bobinette. Le loup n’en fait qu’à sa tête. Il défonce la 
porte pour entrer plus rapidement. Il ne veut surtout pas 
que le Petit Chaperon rouge l'aperçoive. 
“ Je suis le Grand Méchant Loup! Je vais te dévorer tout 
rond!” La grand-mère lui demande d’attendre un peu pour 
qu’elle puisse terminer le foulard pour sa petite fille. 
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“NON! Je suis le Grand Méchant Loup, je dois te manger 
tout cru sur-le-champ!” Grrr! Miam! Miam! 
Le loup est maintenant prêt pour son dessert. Il se déguise 
en grand-mère et hop il saute dans le lit.
Cinq minutes plus tard, le Petit Chaperon rouge arriva chez 
sa grand-mère. Il découvrit une porte défoncée, une trace 
de terre, une boule de poil et… une grand-mère couchée 
dans son lit qui ressemblait vraiment à un loup féroce!
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“Pourquoi as-tu défoncé ta porte?”, demande-t-elle à sa 
grand-mère. “Je suis allée prendre une marche au bord du 
lac et j’ai échappé mes clés dans l’eau.”, répond celle-ci.  
Le Petit Chaperon rouge s’approcha de sa grand-mère et 
lui dit : “Comme tu as des grands yeux grand-maman.” “C’
est pour mieux te voir mon enfant.” “Comme tu as des 
grosses mains.” “C’est pour mieux te toucher.” “Comme tu 
as des grandes dents.” “C’est pour mieux te manger!”

Page 9 - Marilou Richard - Nouveau-Brunswick



Le loup sauta sur le Petit Chaperon rouge et la mangea.  
“Miam!  Miam!”, dit le loup.  “Quel bon dessert!”
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Comme le GRAND MÉCHANT loup a trop mangé, il décide 
de faire un petit dodo! Il ronfle tellement fort que l’on 
peut l’entendre de très loin.
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Le loup ronfle tellement fort que Jugurta le bûcheron l’
entend. Il pense que c’est grand-maman qui ronfle. Il n’a 
jamais entendu grand-maman ronfler aussi fort. Il décide 
de se rendre chez elle pour savoir ce qui se passe.
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Jugurta arrive à la maison de grand-maman. Il trouve le 
Grand Méchant Loup endormi dans le lit de grand-maman. 
Le loup ronfle comme un cochon.
Le bûcheron aperçoit qu’il y a une corde accrochée à la 
dent du loup. Il regarde dans la bouche du loup. Il y a un 
foulard dans la bouche du loup! Il y a un foulard dans la 
gorge du loup!
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Le Petit Chaperon rouge et grand-maman sont dans la bedaine 
du Grand Méchant Loup. Grand-maman tricote toujours. Elle n’a 
pas encore terminé son foulard. Le Petit Chaperon rouge n’aime 
pas ça dans le ventre du Grand Méchant Loup. Elle demande à 
grand-maman: “Comment pouvons-nous sortir d’ici?” Grand-
maman a une idée! Elle arrête de tricoter et commence à piquer 
l’intérieur de la bedaine du Grand Méchant Loup avec ses 
aiguilles à tricoter. Le loup se réveille et commence à gémir.
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Jugurta observe le loup qui est en train de se réveiller et voit 
son  gros ventre qui fait des bosses …. Il regarde dans la 
gueule du loup et aperçoit une écharpe. Il tire dessus. La 
grand-maman s’accroche à l’écharpe et le petit chaperon 
rouge s’accroche aux pieds de sa grand- maman. Elles sont 
sauvées !!!!!!!!!!
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Le bûcheron assomme le loup avec des coups de poing et de 
pied. Il tombe dans les pommes et tant pis pour lui!
Le bûcheron, fier de lui, met son pied sur la bedaine du loup. 
Le petit chaperon rouge dit :”Vive Jugurta!” en levant les 
bras. Tous ensemble, ils font la fête, dansent, chantent et 
boivent du champagne sauf le petit chaperon rouge!
Le soir, Jugurta repart avec la voiture de course de formule 1
du loup.    FIN 
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