
pomponsurlegateau@wordpress.com 

Le Petit Chaperon Caméléon   (découverte épisode 1) 

Date : …………………………………………………………………………… 

 

Complète les cadres avec les mots : ²titre, auteur, ²illustrateur, ²éditeur 

                      

  Recopie la phrase que dit la maman du petit chaperon rouge.  

 
 

 
 

  Relie les phrases qui ont le même sens.  

Tout le monde aimait cette 

petite fille si mignonne. 
• • Elle se déguise pour fuir le loup. 

Elle ne doit pas se promener 

dans les bois. 
• • 

Tout le monde aimait cette petite 

fille si gentille. 

Elle change de vêtements 

pour éviter le loup. 
• • 

Elle ne doit pas se balader dans la 

forêt des Contes. 
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pomponsurlegateau@wordpress.com 

Le Petit Chaperon Caméléon   (découverte épisode 2) 

Date : …………………………………………………………………………… 

 

  De qui s’agit-il ? Relie. 

Elle rencontre des personnages de conte.   
 

Elle est habillé de rouge.    
 

Elle est vêtue de blanc.   
 

Elle a peur de la cruelle reine.   
 

Elle s’éloigne en chantonnant.   

   
 

 Blanche-Neige 

 

 Le petit chaperon rouge 

  

   Pourquoi Le petit Chaperon rouge veut-elle échanger ses vêtements ? 

 

 

   Réponds par vrai ou faux : 

Le Petit Chaperon rouge s’éloigne en criant.  …………………………… 

Le Petit Chaperon rouge repart, habillée de blanc.  ………………………….. 

Blanche-Neige est pâle et cruelle.    ………………………….. 

Cet épisode se passe le matin dans la forêt.   …………………………. 

 

   Barre les mots intrus dans le texte ci-dessous  

J’ai une idée : échangeons nos vêtements, nos bijoux et nos couleurs ! Personne ne nous 

reconnaîtra, ni le loup, ni la reine, ni le roi, ni le chasseur !!! » 

Et voilà le Petit Chaperon devenu blanc et bleu qui s’éloigne en chantonnant. « Un deux 

trois, quatre j’irai dans les bois… »: 
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Le Petit Chaperon Caméléon (découverte texte 3) 

Date : …………………………………………………………………………… 

 

Colorie les mots qui correspondent à l’histoire. 

 

Quelques pas de danse, elle         et se retrouve nez à nez avec un  

étrange personnage très                          et tout de                       vêtu.  

« Je suis Barbe Bleue. Mon histoire est                           . Je ne peux pas la  

raconter à une petite fille comme              . J’ai                       les pires  

méfaits et suis                        . Mais je vais les                       , les duper.  

   

   Réponds aux questions.  

De qui le Petit Chaperon a-t-elle peur ? 

 
 

Que ramasse le petit chaperon ? 

    

Que donne Barbe Bleue au petit chaperon ?  
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avance 

recule 

blanc 

bleu 

barbu 

poilu 

terrestre 

terrifiante 

moi 

toi 

compris 

commis 

recherché 

retrouvé 

trouver 

tromper 

2 



pomponsurlegateau@wordpress.com 

Le Petit Chaperon Caméléon   (découverte épisode 4) 

Date : …………………………………………………………………………… 

 

 

   Qui parle ? Ecris le nom du personnage :  

le bonhomme de pain d’épice / le petit chaperon bleu 

« Bonjour, qui es-tu ? » …………………………………………………………………………………………………………………… 

« Tu as peur d’un animal à poils roux, et moi j’ai peur du loup ! »  …………………………………………………….. 

« J’ai échappé à une vache. »    ……………………………………………………………………………………………………… 

 « Echangeons nos habits et nos couleurs » ………………………………………………………………………………… 

« C’est un renard qui est à mes trousses. J’ai la frousse ! »……………………………………………………… 

 

  Remets les mots suivants dans l’ordre pour faire une phrase. 

 

 
 

   Dans chaque série, colorie la phrase qui correspond à l’histoire : 

C’est un personnage tout marrant ! 

C’est un personnage tout marron ! 

C’est un personnage tout grognon ! 
 

Tu as peur d’un animal à poils noirs, et moi j’ai peur du loup ! 

Tu as peur d’un ours et moi j’ai peur du loup ! 

Tu as peur d’un animal à poils roux, et moi j’ai peur du loup !  
 

Quand ils nous trouveront, ce sont eux qui seront marron. 

Quand ils nous chercheront, ce sont nous qui seront marron. 

Quand ils nous chercheront, ce sont eux qui seront marron. 
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Le Petit Chaperon Caméléon (découverte texte 5) 

Date : …………………………………………………………………………… 

 

 Relie les paroles au bon personnage.   

Je dois me construire une maison en bois.  

J’ai peur de cet animal poilu et sans cœur.  

Bonjour qui es-tu ?  

Que fais-tu là avec ton habit couleur chocolat ?  

Je préfère ressembler à une fraise des bois.  

Je suis un des trois petits cochons.  

   Vrai ou faux 

Le Petit cochon est vêtu de vert.  ………………………………………….. 

Le petit Chaperon n’aime pas la salopette du petit cochon.  ………………………………………….. 

Le Petit chaperon voit la vie en rose.  ………………………………………….. 

Le Petit Cochon doit construire une maison en briques.  ………………………………………….. 

   Réponds aux questions 

Qui est à la recherche du petit cochon ?  

 

Pourquoi le Petit Chaperon change de couleur ?  
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Le Petit Chaperon Caméléon   (découverte épisode 6) 

Date : …………………………………………………………………………… 

 

     Colorie de la même couleur la question et la réponse qui lui correspond. 

Et si nous échangions nos costumes ?  Je veux échapper au loup. 
 

Pourquoi portes-tu un masque ?  Je suis Zorro, pas un zéro mais un 

héros. 
 

Bonjour, qui es-tu ? 
 Oui, bien volontiers. Avec cette 

couleur je broyais du noir. 
 

Que fais-tu dans les bois ?  Non, je ne te reconnais pas. 
 

Tu ne me reconnais pas ?  Pour qu’on ne me reconnaisse pas 
  

    Pourquoi Zorro porte-t-il un masque ? 

 

 Que veut dire « broyer du noir » ? 

 
 

  Recopie une phrase que dit Zorro. 

 

 

  Remets les mots suivants dans l’ordre pour faire une phrase. 
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Le Petit Chaperon Caméléon (découverte texte 7) 

Date : …………………………………………………………………………… 

 

  Associe le début et la fin de la phrase.  
   

Soudain, elle  • • pour donner aux pauvres.  

Ils échangent leurs chapeaux, • • entend une flèche siffler.  

Je prends aux riches  • • loup, cette vilaine bête.  

Elle ne pense même plus au • • leurs capes et leurs bottes. 

 

   Complète le texte.  

C’est un garçon, …………………………………….. en vert …………………………………, qui 

s’entraine au tir à l’arc.  

« …………………………………………, qui es-tu ? interroge le Petit Chaperon 

……………………… .  

- Je suis un ……………………………………………. ! De mon vrai nom, Robin des ……………… ! 

Je prends aux …………………………………. pour donner aux ………………………………… .  

 

     Réponds aux questions.  

Qu’est ce qui fait tourner la tête au Petit Chaperon ?  

 
 

Pourquoi le Petit chaperon a toujours rêvé de porter un vêtement vert ?  
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Le Petit Chaperon Caméléon   (découverte épisode 8) 

Date : ……………………………………………………………………………  

    Colorie les paroles des personnages : le loup en bleu, le chaperon en jaune et le père 

noël en rouge. 

Mais quand on parle du loup…le voilà qui sort du bois ! Il arrive en grinçant des dents. Il 

n’est pas content !!! 

« Dis donc Petit Chaperon Caméléon, depuis le début de l’histoire, tu m’en fais voir de 

toutes les couleurs, du blanc, du bleu, du marron, du rose, du noir et du vert !!!  Moi, je n’ai 

plus faim ! J’ai l’estomac à l’envers !!! Et si ta pauvre grand-mère te voit vêtue de vert, elle 

va tomber par terre », peste le loup en rebroussant chemin.  

La petite, qui n’est pas verte de peur, se met alors à regretter son joli chaperon et sa 

belle couleur… « Il a raison ce loup, il me faut du rouge ! » 

Par un heureux hasard, passe alors le plus gentil des personnages, le préféré des enfants 

sages, le Père Noël en personne.  

« Dis, Père Noël, ton beau manteau, tes bottes et ta hotte, tu me les donnes ?  

-Avec joie, Petit Chaperon Caméléon ! »  

 

   Barre les couleurs qui n’ont pas été utilisées dans l’album ? 

violet  -  marron  -  rose  -  orange   -   rouge  -   blanc  -    

noir  -  vert   -   doré   - bleu  -   beige  -   gris 

 

   Recopie la phrase suivante en écriture cursive. 

Le loup grince des dents parce qu’il n’est pas content. Le chaperon caméléon lui en fait 

voir de toutes les couleurs. 
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Le Petit Chaperon Caméléon  

Date : …………………………………………………………………………… 

 

    Colorie l’expression et sa signification de la même couleur.  

en voir de toutes les couleurs  être perdant 

vert de peur  subir diverses épreuves 

broyer du noir  être effrayé 

être marron  être très pâle 

etre blanc comme neige  penser à des choses négatives 

être rouge de colère  se sentir joyeux 

voir la vie en rose  être en colère contre quelqu’un 

 

   Complète la grille avec les noms des personnages.  
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