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Le Petit Chaperon Vert – Fiche de travail 

Éléments de réponse 

I. Comprendre : Lisez le premier acte et répondez aux questions. 

1. Le père 

2. Il y a beaucoup de coïncidences/ressemblances étranges avec l’histoire du Petit Chaperon 

Rouge comme p.ex. le lieu où habite la famille et la grand-mère, les vêtements, le panier et 

son contenu … 

3. Ils s’inquiètent, mais ne font rien, ils restent passifs. Ils n’empêchent pas le Petit Chaperon 

Vert d’aller chez la grand-mère. 

4. solutions individuelles 

 
II. Comprendre : Lisez le deuxième acte et répondez aux questions. 

1.  « Le Loup qui mangea jadis le Petit Chaperon Rouge » (l. 34), « j’ai opéré de la même 

manière qu’autrefois avec le Petit Chaperon Rouge » (l. 35-36), « C’est le loup ! Je reconnais 

la même phrase qu’il prononça jadis pour attirer le Petit Chaperon Rouge dans le lit. » (l. 44-

45), il utilise exactement la même tactique que dans le conte, « Ah ! où sont les enfants 

naïfs et faciles à dévorer d’autrefois ? » (l. 76-77) 

2. Le loup est étonné parce qu’il s’attend à ce que le Petit Chaperon Vert parle de ses 

« grandes dents » alors qu’il répète à nouveau « grands bras ». 

3. Il essaie de faire dire le mot « dent » au Petit Chaperon Vert, p.ex. en lui donnant la 

première lettre « d ». 

4. Le loup semble être prisonnier du conte original. Il ne peut sauter sur le Petit Chaperon et le 

dévorer que s’il prononce la phrase « Que vous avez de grandes dents ». C’est un peu 

comme une formule magique. 

5. Ne pas prononcer la formule « Que vous avez de grandes dents » qui permettrai au loup de 

répondre « pour te manger » et de le dévorer. 

 
III. Analyser : La parodie 

1. . La parodie est une œuvre littéraire, cinématographique ou artistique qui transforme une 

œuvre existante et bien connue du public de façon humoristique. La parodie reprend les 

éléments principaux comme le lieu, les personnages, certaines phrases etc… de l’œuvre 

originale, mais en les exagérant pour s’en moquer et faire rire. 
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2. liste des coïncidences et des différences  

coïncidences différences 

- Le Petit Chaperon Vert habite dans la même 

maison que le Petit Chaperon Rouge. 

- La petite fille a presque le même surnom : 

« Petit Chaperon ». 

- Les personnages secondaires sont les mêmes : 

la mère, la « mère-grand », le loup 

- La grand-mère habite dans le village voisin de 

l’autre côté de la forêt. 

- Le Petit Chaperon Vert apporte à sa grand-

mère une galette et un petit pot de beurre. 

- Le loup a mangé la grand-mère et il a pris sa 

place dans le lit pour tromper le Petit 

Chaperon Vert. 

- Le loup dit la même phrase que dans le conte 

« Tire la chevillette et la bobinette cherra » 

pour dire au Petit Chaperon d’entrer. 

- Le Petit Chaperon Vert fait les mêmes 

remarques au loup sur ses grands bras, ses 

grandes jambes, ses grandes oreilles, ses 

grands yeux et le loup donne les mêmes 

réponses « C’est pour mieux… » 

- un personnage en plus : le père 

- Le vêtement de la petite fille est vert et pas 

rouge. 

- Le Petit Chaperon Vert est rusé alors que le 

Petit Chaperon Rouge était plutôt naïf. 

- Le loup ne rencontre pas le Petit Chaperon 

Vert dans la forêt, mais va directement chez la 

grand-mère. 

- On ne sait pas si le Petit Chaperon Vert cueille 

des noisettes et des fleurs sur le chemin. 

- Après « que vous avez de grands yeux » le 

Petit Chaperon Vert répète à nouveau ce qu’il 

a dit avant pour ne pas dire « que vous avez 

de grandes dents ». 

- Le loup a vieilli et n’est plus aussi sûr de lui. 

- Le Petit Chaperon Vert n’est pas dévoré par le 

loup. 

- Le loup est furieux et il s’en va. 

- La fin de l’histoire est drôle alors que celle du 

Petit Chaperon Rouge était triste. 

 

3. Reprise des principaux éléments du conte original, mais avec des changements (surtout les 

parents et le loup qui sont particulièrement ridicules) qui rendent l’histoire drôle. 

4. Cami se moque du côté invraisemblable des contes de fées. Dans le conte original la mère 

semble complètement irresponsable d’envoyer une petite fille traverser la forêt toute seule, 

elle ne lui a pas non-plus appris qu’il ne faut pas parler avec les personnes qu’on ne connait 

pas et le Petit Chaperon Rouge, qui confond le loup avec sa grand-mère, est d’une naïveté 

ahurissante. Dans sa parodie, Cami exagère donc ce côté invraisemblable : les parents sont 

encore plus irresponsables puisqu’il savent ce qui est arrivé au Petit Chaperon Rouge et la 

ruse du Petit Chaperon Vert ne peut marcher que si le loup respecte le texte et l’ordre du 

conte original. Ici c’est le loup qui est extrêmement naïf. 

5. solutions individuelles 


