
   

   

   

   

Colle les images dans l’ordre de l’histoire. Colle chaque phrase sous son image. 



  



La maman du Petit Chaperon rouge lui de-
mande de porter une galette et un petit 
pot de beurre à sa grand-mère. 

Le loup, lui, se dépêche afin d’arriver en 
premier chez la grand-mère. 

En chemin, elle rencontre le loup et lui expli-
que qu’elle va chez sa grand-mère. 

Le Petit Chaperon rouge arrive chez sa 
grand-mère, et la  trouve bizarre. 

Elle continue son chemin tranquillement, 
cueille quelques fleurs en route. 

En fait, c’est le loup déguisé qui se dresse 
pour la dévorer! 
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