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Etude comparative du conte « le petit chaperon 

rouge » par Perrault/Grimm et … 
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Les activités : 

Séance 1: en groupe : lecture du conte et production orale 

 Cette activité a pour but de faire (re)découvrir la version française et 

allemande du conte aux apprenants. 

 Les élèves comparent leurs connaissances du conte, qu’ils auront dessiné ou 

expliqué auparavant avec le contenu de celui qu’ils viennent de lire. 

Séance 2: en groupe  

 En tandem, les apprenants soulignent les mots ou expressions qui leur posent 

problème, ou qu’ils trouvent intéressants ou désuets dans le conte de Perrault, 

puis les comparent avec ceux du conte de Grimm. 

 Puis en groupe-classe, faire une liste de ces mots et expressions. (cf annexe 

1).  

L’enseignant expliquera les mots nouveaux inconnus et mettra de côté ceux 

qui auront un apport lexicologique culturel pertinent. 

 Les apprenants émettent des hypothèses quant à la signification des 

expressions et du vocabulaire. 

 Outre le problème du vocabulaire inconnu, les apprenants rencontreront des 

tournures syntaxiques obsolètes, mais aussi, sur le plan interculturel, des 

coutumes suggérées par les mots (Épiphanie), des mots qui accompagnent 

presque toujours un certain usage (galette), ou encore des mots dont le 

contenu culturel est le résultat de l’association d’un lieu à un produit ou à un 

objet (les saucisses dans Grimm ou encore la chevillette et la bobinette dans 

Perrault), etc. 
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: Séance 3 : en groupe : recherche, interactions et productions écrites 

 Les élèves sont divisés en groupe de 4. La moitié des groupes va travailler sur 

le conte de Perrault et l’autre moitié  travaillera sur celui des frères Grimm 

 Les élèves peuvent s’ils le souhaitent travailler avec le texte original traduit 

également dans leur langue maternelle, l’objectif étant principalement dans la 

restitution en français 

 L’enseignant distribue à chaque groupe une fiche  - aide à compléter (schéma 

quinaire, personnages, différentes parties thématiques du conte) 

Cf annexe 2 

 

Séance 4 : en groupe-classe : interactions 

 Retour sur ce qui a été proposé par chaque groupe. On rassemble, ajuste et 

on se met d’accord sur ce qui est noté. 

Les apprenants auront approfondi les contenus portant sur l’ordre chronologique de 

la structure du récit, mais s’exprimeront aussi sur les éléments ajoutés, développés, 

voire absents dans l’une ou l’autre des deux histoires. 

 Aider les apprenants des deux groupes à établir un schéma commun relatif à 

la structure de chaque conte et qui seront ensuite reportés au tableau ou au 

rétroprojecteur. 

Demander aux apprenants de donner leur opinion/impression sur le plan de la 

narration des deux versions et de formuler leur préférence pour l’un des deux contes 

et les raisons de cette préférence. (Sur le plan intraculturel, cette démarche fera 

ressortir les traits caractéristiques sociaux et historiques présents dans le lexique, 

dans les coutumes et les usages collectifs.)  

Séance 5: exploitation des personnages et des objets : par groupe 

 En tandem, les apprenants comparent les différents éléments dans les deux 

contes : les personnages, les cadeaux apportés par la fillette à la grand-mère, 
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le lieu de l’action, la rencontre avec le loup, le comportement du loup et celui 

de la fillette dans la maison de la grand-mère. 

 Mise en commun en groupe-classe. 

Séance 6 : par groupe : production écrite : l’affiche 

 En groupe les élèves vont réaliser leurs affiches pour mettre en évidence  ce 

que l’on a découvert lors des séances précédentes.  

 L’enseignant leur a présenté des modèles d’affiches pour qu’ils puissent 

s’inspirer ou au contraire de ce qu’ils n’aiment pas, l’affiche doit être claire et 

lisible et montrer les principaux points de ce que l’on a découvert. (cf annexe 

3) 
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ANNEXES 

 version des frères Grimm 

 version de C Perrault 
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ANNEXE 1 : modèle d’imagier du petit chaperon rouge 
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Annexe 2 :  
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Annexe 3 : modèle d’affiche envisageable 

 

 

 
 

En complément : 

http://www.cndp.fr/crdp-

reims/fileadmin/documents/cddp10/Chaperon_rouge/chaperon_rouge_dossier.pdf 

 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/Chaperon_rouge/chaperon_rouge_dossier.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/Chaperon_rouge/chaperon_rouge_dossier.pdf

