
GS/ Le petit Chaperon rouge – Classe de Julien 

 

Analyse de quatre rappels de récit  
 
 
Théo  
Ben c’est l’histoire du petit chaperon rouge. 
 Elle va chez sa grand-mère // après elle rencontre le loup.  
Après il disa va cueillir des fleurs. 
Après, le loup // il va chez la grand-mère. Et là, hop, i la mange //après le loup// il attend le 
petit // la petite fille.  
Après, le loup// le loup// il a menti // Il est arrivé avant  
Après le loup, là // il attend. Quand//quand // quand// elle arrive// le loup, là //hop// il la mange 
aussi. 
 
 
Claudine : 
Il était une fois une petite fille qui s’appelle le Petit chaperon rouge 
Sa maman lui donna une… une galette et un, une bouteille de vin pour do… pour redonner 
des forces à sa grand-mère 
Le petit chape, chaperon rouge sorta de la maison et… et très content d’aller toute seule 
comme une grande 
A peine rentrée à la forêt elle rencontra le loup  
Le loup… le loup dit que y a plein de choses dans la forêt amusantes 
Donc… dans… donc le petit chaperon rouge elle… elle met le pied… s’arrêta  
Et le loup disa de cueillir des fleurs pour sa grand-mère 
Le loup parta chez la grand… il… 
C’est le petit chaperon rouge disa où elle va… au loup  
Puis cue… Cueilla des fleurs pour sa grand-mère 
Le loup courra chez la grand-mère et… et fait la voix du petit chaperon rouge  
Et… après le loup bondit sur la grand-mère, l’a mangée 
Toute… et le loup se déguisa en grand-mère et… et dorma 
C’est fini ! 
 
 
Kevin 
Ben c’est le loup i veut manger la petite fille // i dit va par-là, moi je vais par-là // la petite 
fille elle cueilla des fleurs // Après i voit la grand-mère et … et … hop i la mange//  
Et après la petite fille i vient chez la grand-mère //i croit que c’est sa grand-mère et hop… i la 
mange la petite fille // C’est pas la grand-mère c’est le loup. 
 
 
Marie 
C’est le loup i … i dit à la petite chaperon rouge cueille des fleurs.  
Elle va chez sa grand-mère // moi aussi je vais chez ma grand-mère.  
 


