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I- Lis le document, puis réponds aux questions suivantes : 
 

 

 

A) Mets vrai ( √  ) ou faux (  ×  ) d'après le texte : 
 

1- Chaperon rouge s'arrête et regarde le loup qui court. ( ) 

2- Dans le panier, il y a du beurre et une galette.  ( ) 

3- Chaperon rouge a 7 ans.     ( ) 
 

B) Complète par un mot du document : 

Chaperon rouge est une petite fille. Un jour, elle va chez sa ………… 

qui vit dans  ………………. Elle voit ……………. loup. 

C) Réponds aux questions suivantes ? 
 

1- Pourquoi appelle-t-on la petite fille "Chaperon rouge" ? 

- ………………………………………………………………. 

2- Que fait le lapin ? 

- ………………………………………………………………. 

3- Où habite la grand-mère ? 

- ………………………………………………………………. 

4- Comment est la grand-mère ? 

- ………………………………………………………………. 
 

II- Réponds aux questions suivantes : 
 

A) Choisis le mot qui convient : 
 

1- C'est ……………… amie Martine.   ( mon – ma – mes ) 

Petit chaperon rouge est une petite fille qui a sept ans. Son bonnet est 

rouge. Sa grand-mère est malade. Chaperon rouge met un petit pot de 

beurre et une galette dans un panier pour allez chez sa grand-mère 

dans la forêt, en allant elle s'arrête et regarde un lapin qui passe et 

court derrière un arbre. 

Maintenant, le méchant loup est devant elle. 

Où vas-tu petit chaperon rouge ?     



 

2- L'éléphant aime manger ……… carottes.      ( un – une – des ) 

3- Ma maîtresse est très …………….. ( gentil – gentille – gentils) 

B) Mets les verbes entre parenthèses aux temps convenables : 
 

1- Chaque matin, papa (lire) ……………… le journal. 

2- Ma sœur et moi, nous (regarder) ……………….. la télévision. 

3- Hier, j' (organiser) ………………… une grande fête. 

C) Trouve la question : 
 

1- .………………………………………………………………………… ? 

- Non, je déteste les insectes 

2- .………………………………………………………………………… ? 

- Ali a acheté des fruits.  

 

III- Réponds aux questions suivantes : 
 

A) Complète les phrases suivantes : 
 

1- Le vendredi, je ………………………………………………… 

2- Le chat est ..…………………………………………………… 

3- Martine est absente parce qu'elle ……………………………... 

4- Je mange ……………………………………………………… 

 

5- Maman tricote ………………………………………………… 

6- Mona collectionne ……………………………………………. 

 



 

C) Comment est ta maison ?  

 Ecris trois phrases.  
 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
 

IV- Ecris soigneusement cette phrase : 

Faire des tours de magie ! C'est super !  

 

 

 

 

 

 

 

 


