
Syat Onaran
Doga Baydu
Arev Yildirim
Ipek Mayis Oguz



Le 
métro 

était en 
panne!

Il etait une 
fois une jeune 
fille qui 
s'appelait Le 
Petit Chaperon 
Rouge, et qui 
vivait avec sa 
mère.

Le petit chaperon 
rouge était 
uraiment choquée

Mais 
comment 
faire ???



Elle devait prendre le bus pour aller donner les médicaments et 
les macarons que sa mère lui avait donnés pour sa grand-mére.

Quand elle a pris la 
route pour le bus le 
loup l'a suivie !! Mon 
dieu !!



Elle a remarqué que quelqu'n la suivait, elle a 
essayé de regarder derrière elle mais elle avait 
peur.

Elle s'est 
assise dans 
le bus, mais 
le loup était 
à côté d'elle. 
Lorsqu'elle 
est 
descendue  
du bus, elle a 
laissé tombé  
l'adresse de 
la maison de 
sa grand-
mère...

Le loup a pris la 
feuille ou était 
ecrite l'adresse.



La grand-mère etait très malade

La grand-mere a 
entendu la sonnerie 
de la porte



La loup est arrivé avant le petit chaperon rouge et 
il l'a attendue dans le lit . Il a mis la grand-mère 
dans le tiroir et l'a attachée...

Le Petit 
chaperon 
rouge est 
arrivé 
mais elle 
n'a pas 
compris 
que 
c'était le 
loup qui 
etait 
dans le lit

Salut 
grand-

mere,tu m'as 
manqué

Et soudain le loup  a 
attaqué l'enfant pour la 
manger . Le Petit 
Chaperon Rouge a crié 
trés fort !!

Non!S'il 

vous 

plaît !!



Un policier a entendu le 
cri et il est arrivé.

Quest-ce qui se 
passe ici??!!

Je 
vais te 

tuer

Et il a tué le 
loup!



Le Petit 
chaperon 
rouge et le 
policier ont 
detaché la 
corde sur la 
grand-mere 
pour la 
sauver et 
enfin le loup 
était mort.

On 
va te 

sauver

La grand-mère,Le Petit Chaperon 
Rouge et le policier ont vécu 
heureux pour le restant de leur 
vie!!


