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• Il était une fois un petit garçon qui 
s’appelait le petit chaperon orange. Il 
vivait avec son père en ville. Il avait un 
chaperon orange car son grand-père lui 
avait acheté un bonnet orange. Un jour, 
son père lui dit :  

• - Va rendre visite à ton grand-père parce 
qu’il est malade. Apporte-lui un 
hamburger, du coca-cola et des frites 
mon petit garçon. Et n’oublie pas 
d’emmener ton chien Biscuit.  
 





• Le grand-père habitait sur la route de Carrefour. 
Sur le chemin, le garçon rencontra un énorme 
ours poilu 

• L’ours demanda :  

• - Où vas-tu mon petit bonhomme ?  

• - Je vais chez mon grand-père, dit le petit garçon.  

• Boum ! Un sorcier apparu de nulle part, il dit à 
l’ours :  

• - Ecarte-toi, sale ours poilu sinon je vais te 
transformer en crapaud baveux.   

 





• Biscuit mordit les fesses de l’ours  

• - Où habite ton grand-père ? cria-
t-il. 

• - Il vit de l’autre côté de la ville.  

• L’ours parti très vite chez le 
grand-père.   
 





• Il toqua à la porte. Toc, toc, toc !  

• - Oui, dit le grand-père, qui est là ?  

• - C’est ton petit-fils.  

• - Entre donc mon petit enfant.  

• L’ours entra dans la maison, il attrapa 
le grand-père et le mit dans un cachot 
avec des serpents, des crocodiles, des 
araignées et des yétis  





• - A l’aide, dit le grand-père, à l’aide !  

• - Tais-toi, sale petit vieux. Je t’ordonne 
de te taire.  

• L’ours mit du scotch sur la bouche du 
grand-père. Ensuite, il se déguisa en 
grand-père. 

•   

 





• Le petit chaperon orange entra dans la 
maison et se coucha avec son grand-
père. Le petit enfant lui dit :  

• - Comme vous avez beaucoup de poils !  

• - C’est pour mieux te chatouiller partout, 
lui répondit l’ours déguisé en grand-père.  

• - Comme vous êtes moche ! 

• L’ours se jeta sur l’enfant et le mangea.  
 





• Le grand-père arriva du cachot 
avec un fusil, le chien 
l’accompagnait. Le grand-père 
tira sur l’ours et récupéra l’enfant.       

•   

 




