
 

 

 

 

 

 

              Le loup veut apprendre à lire 

 

Ce matin, le loup s ' est réveillé de mauvaise humeur, le poil tout ébouriffé . 

Pensez donc, dans son rêve , le loup lisait une belle et passionnante  histoire ...mais  voilà , le loup 

ne sait pas  lire. 

 

Ni une ,ni deux , il va chez son ami le lapin. 

– TOC TOC ! 

– Qui frappe de si bonne heure ? 

 Le lapin ouvre. 

– C' est moi le loup et je veux apprendre à lire, dit le loup d' un air décidé. 

– Mais moi non plus je ne sais pas lire .Vite allons voir les 3 petits cochons. Ils ont peut être 

une solution . 

Le lapin détale , le loup dévale . 

– TOC TOC ! 

– Bonjour les 3 petits cochons , j' aimerais apprendre à lire de belles et jolies histoires. Vous 

pouvez m' aider ? 

– Non, c'est impossible. Nous ne savons pas lire . La seule qui peut nous aider , c 'est le petit 

chaperon rouge. Vite , allons-y ! 

Le lapin détale , le loup dévale et les cochons cavalent. 

Le loup, le lapin et les  3 petits cochons sont essoufflés devant la maison du petit chaperon rouge. 

– TOC TOC ! C' est nous , le loup, le lapin et les 3 petits cochons dirent-ils tous en choeur. 

– Vous vous êtes levés à l' aube, répond la fillette en se frottant les yeux ,baillant , les cheveux 

emmêlés . 

– Je veux apprendre à lire de belles et jolies histoires, et mes amis aussi . Tu peux nous aider ? 

– Ben non, malheureusement. Oui, je sais lire mais je ne sais pas comment faire pour vous 

apprendre à lire... soupire le petit chaperon rouge en baissant la tête . 

Les animaux sont tous très déçus. 

– Ca y est , j' ai trouvé crie le petit chaperon rouge. Suivez moi ! 

 

Le petit chaperon rouge en tête , derrière le lapin, les 3 petits cochons et le loup bien rangés : 

– Je vous présente la maîtresse . C ' est elle qui m' a appris à lire. Elle est très gentille . 

A l' école , quand la maîtresse aperçoit le loup, elle pousse un hurlement : AHHHHHH !!!et s' 

enferme à double tour dans la classe. 

Le petit chaperon rouge essaie de calmer la maîtresse . 

– Ne vous inquiétez pas , le loup est gentil comme tout ! Il a besoin de votre aide pour 

apprendre à lire de belles histoires ; 

Rassurée la maîtresse installe ses nouveaux élèves au premier rang et commence le cours. 

– Lisons les lettres ! A B C D ….. 

 

Le lapin répète 

                les 3 petits cochons n' en perdent pas une miette 

                            le loup ajuste ses lunettes 

                                    et le petit chaperon rouge est très satisfaite ! 

Et depuis ,chaque matin, ... le lapin qui détale, le loup qui dévale , les 3 petits cochons qui cavalent, 



le petit chaperon rouge qui pédale prennent le chemin de l' école pour apprendre les lettres , les 

mots les phrases pour lire de belles histoires … comme vous venez de le faire . 

Et cric  et crac    patatric ….. 


