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Il était une fois, un petit garçon qui vivait 
avec son papa et sa maman dans une jolie 
petite maison. Il était toujours vêtu de vert 
car sa mamie lui avait confectionné un 
beau chaperon vert et comme il l’aimait 
bien, il le mettait tout le temps et on 
l’appelait le « Petit Chaperon Vert » ! 

Un jour, ses parents lui dirent : « Va chez 
ton papy et apporte-lui cette bouteille de 
Whisky et ce sandwich jambon/beurre. 
Attention, ne te trompe pas de chemin et 
ne parle pas aux inconnus ! » 

Le petit chaperon vert, avec son sac à dos, 
traversa la forêt et rencontra un ours 
affamé ! Celui-ci n’osa pas le dévorer tout 
de suite car des bûcherons travaillaient 
dans les parages.                                    
L’ours dit : 

-« Où vas-tu petit garçon ? » 

-« Je vais chez mon papy lui apporter une 
bouteille de Whisky et un sandwich 
jambon/beurre ». 

-« Moi aussi je veux aller chez ton papy ! 
Passe par ce chemin et moi je prendrai 
celui-là ! » 

L’ours pensa avoir indiqué au Petit 
Chaperon Vert le chemin le plus long, en 
direction du vieux puit et le plus court pour 
lui mais il n’eut pas remarqué que le 
chasseur avec inversé les sens des 
panneaux ! 

Le Petit Chaperon Vert traversa la rivière et 
arriva assez vite chez son papy tandis que 
l’ours se perdit dans la forêt ! 

Le Petit Chaperon Vert tira la cordelette qui 
actionna la cloche.  

-« Qui est là ? », demande le papy 

-« c’est moi, le Petit Chaperon vert ! » 

-« Viens, entre donc mon petit ! » 

Le Petit Chaperon Vert entra et se dirigea 
vers son papy qui fut installé devant la télé, 
dans son fauteuil. 

-« Dépose ton sac sur la table et viens 
t’asseoir près de moi ! Qu’est-ce que tu as 
apporté de bon ? 

-« Une bouteille de Whisky et un sandwich 
jambon/beurre ! », dit le Petit Chaperon 
Vert. 

Tout à coup, quelqu’un frappa à la porte. Le 
Petit Chaperon Vert se blottit contre son 
papy. « C’est sûrement l’ours que j’ai 
rencontré en chemin ! » dit-il en tremblant 
de peur. 

Et non, c’était le chasseur qui chercha 
l’ours. 

Le Petit Chaperon Vert lui raconta qu’il 
l’avait rencontré au carrefour dans la forêt 
et qu’il avait pris la direction du vieux puit. 

-« Ah ! Mon piège à fonctionné ! » dit le 
chasseur. « Je pense qu’il est tombé 
dedans car les bucherons ont entendus un 
cri terrible ! Enfin, la forêt sera 
tranquille ! » 

Le Papy et le chasseur burent un bon verre 
de Whisky et Le Petit Chaperon Vert 
mangea le sandwich avant de rentrer chez 
lui ! 

                                  FIN 

 

 


