Compréhension de lecture
Andrée Otte

Une histoire à lire, puis à dire, comme au théâtre.

Une drôle histoire de loup
Gianni Rodan, La Farandole, Messidor

-Il était une fois une petite fille qui s’appelait le Petit Chaperon jaune.
-Mais non, rouge !
-Oh ! Oui, le Petit Chaperon rouge.
Sa maman l’appela et lui dit « Ecoute, Petit Chaperon vert »
-Non, non, rouge !
-Bien sûr, rouge.
Donc, sa maman lui dit : « Va porter à tante Ursule ces épluchures de pommes de terre…
-Non ! Elle lui dit : « Va porter cette galette à ta grand-mère. »
-C’est vrai ! Alors la petite fille s’en alla dans le bois et rencontra une girafe…
-Quelle salade ! Elle rencontra un loup, pas une girafe !

-D’accord. Le loup lui demanda : « Combien font six fois huit ? »
-Pas du tout ! Le loup lui demanda : « Où vas-tu ? »
-Tu as raison. Le Petit Chaperon noir répondit…
-Rouge ! Rouge ! Le Petit Chaperon rouge !
-Bon. Elle répondit : « Je vais au marché acheter de la sauce tomate. »
-Jamais de la vie ! « Je vais chez ma grand-mère qui est malade, mais j’ai perdu mon
chemin »
-C’est juste. Alors le cheval lui dit…
-Quel cheval ? C’était un loup !
-Bien sûr. Donc il lui dit :
« Prends l’autobus numéro 24, descends place de la Cathédrale, tourne à droite ;
tu trouveras trois marches d’escalier et un sou par terre ; ne t’occupe pas des marches
d’escalier, ramasse le sou et achète-toi un chewing-gum… »
-Parfais. Tiens, voilà un sou.
Et le grand-père se remit à lire son journal.

Compréhension de lecture : Une drôle histoire de loup

De quelle histoire s’agit-il ? Entoure le bon dessin.

Souligne la bonne réponse :
Dans ce dialogue…
-Un enfant raconte l’histoire à un autre enfant.
-Un grand-père raconte l’histoire à l’un de ses petits-enfants.
-Un enfant lit l’histoire à son grand-père qui ne voit plus clair.

Entoure les animaux qui sont dans cette histoire :

Vrai ou faux
On dirait que celui qui raconte l’histoire ne connaît pas l’histoire du Petit Chaperon rouge.
Celui qui raconte, change les personnages, mais ne change pas le déroulement de l’histoire.
Celui qui écoute connaît très bien l’histoire du Petit Chaperon rouge.

Qui parle ? L’enfant ou le grand-père ?
-Quelle salade ! Elle rencontra un loup, pas une girafe.
-Tu as raison. Le petit Chaperon noir répondit…
-C’est juste. Alors le cheval lui dit…

Compréhension de lecture
Andrée Otte

Une histoire à lire, puis à dire, comme au théâtre.

Une drôle histoire de loup
Gianni Rodan, La Farandole, Messidor

-Il était une fois une petite fille qui s’appelait le Petit Chaperon jaune.
-Mais non, rouge !
-Oh ! Oui, le Petit Chaperon rouge.
Sa maman l’appela et lui dit « Ecoute, Petit Chaperon vert »
-Non, non, rouge !
-Bien sûr, rouge.
Donc, sa maman lui dit : « Va porter à tante Ursule ces épluchures de pommes de terre…
-Non ! Elle lui dit : « Va porter cette galette à ta grand-mère. »
-C’est vrai ! Alors la petite fille s’en alla dans le bois et rencontra une girafe…
-Quelle salade ! Elle rencontra un loup, pas une girafe !

-D’accord. Le loup lui demanda : « Combien font six fois huit ? »
-Pas du tout ! Le loup lui demanda : « Où vas-tu ? »
-Tu as raison. Le Petit Chaperon noir répondit…
-Rouge ! Rouge ! Le Petit Chaperon rouge !
-Bon. Elle répondit : « Je vais au marché acheter de la sauce tomate. »
-Jamais de la vie ! « Je vais chez ma grand-mère qui est malade, mais j’ai perdu mon
chemin »
-C’est juste. Alors le cheval lui dit…
-Quel cheval ? C’était un loup !
-Bien sûr. Donc il lui dit :
« Prends l’autobus numéro 24, descends place de la Cathédrale, tourne à droite ;
tu trouveras trois marches d’escalier et un sou par terre ; ne t’occupe pas des marches
d’escalier, ramasse le sou et achète-toi un chewing-gum… »
-Parfais. Tiens, voilà un sou.
Et le grand-père se remit à lire son journal.

Compréhension de lecture : Une drôle histoire de loup

De quelle histoire s’agit-il ? Entoure le bon dessin.
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-Un enfant raconte l’histoire à un autre enfant.
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Vrai ou faux
On dirait que celui qui raconte l’histoire ne connaît pas l’histoire du Petit Chaperon rouge. vrai
Celui qui raconte, change les personnages, mais ne change pas le déroulement de l’histoire. faux
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Qui parle ? L’enfant ou le grand-père ?
-Quelle salade ! Elle rencontra un loup, pas une girafe. L’enfant
-Tu as raison. Le petit Chaperon noir répondit… Le grand-père
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