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Le petit Chaperon Rouge 

Se regarde = looks at herself    ;    panier = basket     ;     près de = near  ;  chasseur = hunter    

des ciseaux = cisors       ;         je sais = I know         ;       ronfle = snores      ;     jamais = never 

 

  
Christine se regarde dans le miroir 

Elle adore sa nouvelle robe 

« Ma robe rouge est ma favorite. » 

« Mes 2 chats sont gentils. Mon chat 

favori est gris et noir. » 

Sa maman dit : « Aujourd’hui c’est 

l’anniversaire de ta grand-mère. » 

« Je sais maman! Ma grand-mère a 68 

ans» 

Sa maman dit : « Met ton manteau et 

donne ce gâteau à ta grand-mère. » 

« Où est sa maison ? »  

Sa maman dit : « Sa maison est dans la 

forêt près de la rivière. Va à la rivière 

ensuite tourne à droite. » 

« Au revoir. » 

A neuf heures et demie le loup arrive : 

« Salut jolie fille. Qu’est-ce qu’il y a dans 

ton panier ? » 

« Un gâteau pour ma grand-mère. » 

Le loup dit : « Aha ! Ta grand-mère qui 

habite près de la rivière ? » 

« Oui. C’est son anniversaire. » 

Le loup est fier. Son plan est parfait. 

Il regarde une carte. « Voici la maison de 

ses grands-parents. » 

« Joyeux anniversaire grand-mère. C’est 

Christine » 

Christine looks in the mirror. 

She loves her new dress 

“My red dress is my favorite. " 

"My 2 cats are nice. My favorite cat is 

gray and black. " 

Her mom says, "Today is your 

grandmother's birthday. " 

"I know mom! My grandmother is 68 

years old » 

Her mom says, "Put on your coat and 

give this cake to your grandma. " 

"Where's her house? " 

Her mom says, "Her house is in the 

forest near the river. Go to the river 

then turn right. " 

" Goodbye. " 

At nine thirty the wolf arrives: "Hello 

pretty girl. What is in your basket? " 

"A cake for my grandmother. " 

The wolf says, "Aha! Your grandmother 

who lives near the river? " 

" Yes. It is her birthday. " 

The wolf is proud. His plan is perfect. 

He is looking at a map. “This is her 

grandparents' house. " 

"Happy birthday grandmother. It's 

Christine " 

The grandmother says, “Ah! Enter 

Christine. " 
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La grand-mère dit : « Ah !  Entre 

Christine. » 

Le loup saute sur la grand-mère et la 

mange ensuite il met ses vêtements. 

Quand elle arrive Christine donne le 

gâteau à sa grand-mère. 

Le loup dit : « Viens ma petite. » 

« Grand-mère, ton nez est très grand et … 

tes yeux sont très grands. » 

Le loup dit : « Je sais. Mes dents aussi. 

Hihihi . » 

AAAAAAAAAAA !!!! 

A onze heures et demie un chasseur 

entend le loup qui ronfle. Il entre dans la 

maison. Et coupe le ventre du loup avec 

des ciseaux.  

Christine et sa grand-mère sont vivantes.  

La grand-mère dit : « Christine, ne joue 

jamais dans la forêt seule et ne parle 

jamais au loup. » 

« Je sais grand-mère. Je suis désolée. » 
 

The wolf jumps on the grandmother 

and eats her then he puts on her 

clothes. 

When she arrives, Christine gives the 

cake to her grandmother. 

The wolf says, "Come on, little one. " 

"Grandma, your nose is very large and ... 

your eyes are very large. " 

The wolf says, "I know. My teeth too. 

Hihihi. " 

AAAAAAAAAAA !!!! 

At half past eleven a hunter hears the 

snoring wolf. He enters the house. And 

cuts the wolf's belly with scissors. 

Christine and her grandmother are 

alive. 

The grandmother says: “Christine, 

never play in the forest alone and 

never talk to the wolf. " 

"I know grandma. I'm sorry. " 

 

 


