
LE
GRAND

CHAPERON
ORANGE

Un livre
des Grandes Sections

de l’École
Jean Jaurès Nord





LE GRAND CHAPERON ORANGE

Un livre
des Grandes Sections
de l’École Jean Jaurès Nord



© École Jean Jaurès Nord.
Édition limitée à 300 exemplaires.
Conception graphique : Marc Lizano. 
Impression CEE. 1er semestre 2016.



Il était une fois un garçon qui 
s’appelait

Le Grand Chaperon orange.

Il portait ce nom car son 
cousin était Le Petit Chaperon 
Rouge et il ne voulait surtout 
pas lui ressembler.



Depuis qu’il était tout petit, il 
portait un pull, un pantalon, 
des chaussures et une cas-
quette orange.

Il vivait avec ses parents dans 
une très grande ville : Paris, 
près de la tour Eiffel.

Leur maison était très vieille, 
c’était une cabane en bois, 
les fenêtres étaient cassées 
et son papa avait du mettre 
du plastique et des journaux 
pour se protéger du froid.



Un soir, alors que la lune 
était haute dans le ciel, le 
Grand Chaperon Orange 
se promenait dans la rue et 
il aperçut une bouteille en 
verre par terre. 



Á l’intérieur, il voit un morceau 
de papier enroulé.
Curieux, il décide de casser 
la bouteille et de regarder ce 
qu’il y a à l’intérieur.

CRAKK !!!!
La bouteille se cassa en mille 
morceaux. 

Il prit le papier, le déroula et 
découvrit une vraie carte aux 
trésors !!!



Il décida de partir à l’aventure 
pour rechercher son trésor.



Le Grand Chaperon Orange 
prit la carte au trésor et il partit 
à la recherche de ce trésor.

Le trésor était caché dans 
une forêt à côté de la tour 
Eiffel.

Sur le chemin, le Grand 
Chaperon Orange rencontra 
un loup qui était grand, 
maigre et qui avait une 
moustache dorée et rose.



Le loup dit alors : 
– Comment t’appelles-tu 
grand garçon ?
– Je m’appelle le Grand 
Chaperon Orange,  répondit 
le Grand Chaperon Orange.
Le loup dit alors : 
– Que fais-tu ? Où vas-tu ?
Le Grand Chaperon Orange 
répondit : 
– Je rentre chez moi !
Il avait menti car il se méfiait 
du loup.

Le loup, qui était gentil, dit 
alors : 
– Au revoir ! Grand garçon !



Le Grand Chaperon Orange 
continua à marcher pour 
trouver le trésor. Il avançait 
sur le chemin quand, tout à 
coup, il aperçut une sorcière 
qui volait sur son balai 
magique.

– Bonjour, dit la sorcière ! 
Et elle demanda : 
– Comment t’appelles-tu ?
Le Grand Chaperon Orange 
dit : 
– Je m’appelle Le Grand 
Chaperon Orange.
La sorcière demanda : 
– Qu’est-ce que tu fais tout 
seul dans la forêt ?
Le Grand Chaperon Orange 
dit : 
– Je rentre chez moi. 



La sorcière ne le croyant pas 
lui jeta un sort pour lire dans 
ses pensées. 
– ABRACADABRI, ABRACA-
DABRA, je veux lire dans tes 
pensées.

Alors le Grand Chaperon 
Orange dit en montrant la 
carte au trésor : 
– Je cherche le trésor qui est 
caché dans la forêt à côté 
d’un gros rocher.



La sorcière remonta sur son 
balai magique et dit au 
Grand Chaperon Orange : 
–  Passe par ce chemin pour 
rentrer chez toi ce sera plus 
rapide ! 

Mais en fait la sorcière voulait 
prendre le trésor. 

Elle lui donna donc le chemin 
le plus long !



Comme elle avait vu la carte 
au trésor elle dit la formule 
magique : 
– ABRACADABRI, ABRACADA-
BRA, je veux la même carte 
que le Grand Chaperon 
Orange ! 
En suivant la carte elle arriva 
la première à côté du rocher. 
Mais elle ne vit pas le trésor 
tout de suite. Elle dit encore 
une fois la formule magique : 
– ABRACADABRI, ABRACA-
DABRA le trésor est-il sous le 
rocher ? 
Le rocher se mit tout à coup à 
se décaler et la sorcière vit un 
coffre au trésor. Elle dit alors : 
– Mmmmmm comment 
s’ouvre ce coffre ? Nous 
verrons cela à la maison tout 
à l’heure ! 
Elle ramena le coffre sur son 
balai magique direction sa 
maison.



Le Grand Chaperon Orange 
arriva enfin devant le rocher. Il 
vit le rocher qui était décalé. 
Il dit : 
– C’est la sorcière qui l’a pris ! 
Méchante ! Il décida d’aller 
chez la sorcière. 
Il dit : 
– J’ai un plan ! La  sorcière 
n’aura pas mon trésor !!!! 

Il arriva devant chez la 
sorcière. Il se déguisa en 
sorcière et frappa à la porte. 
– Bonjour ! Dit le grand 
Chaperon orange déguisé 
en sorcière.
– Bonjour ! Dit la sorcière.
– Je suis une sorcière 
maléfique et j’ai très soif. S’il 
te plaît, aurais-tu un verre 
d’eau fraîche  ?
– Entre, je vais te donner un 
verre d’eau  !



Pendant que la sorcière 
préparait de l’eau le Grand 
Chaperon Orange vit le trésor 
à côté de la porte d’entrée. Il 
le prit et s’enfuit en courant à 
toute vitesse. 

Il arriva ensuite chez lui. Il 
enleva son déguisement et 
là comme par magie la carte 
au trésor se transforma en clé 
pour ouvrir le coffre au trésor. 

Il ouvrit le coffre et vit plein de 
pièces d’or. Il dit : 
– Avec ces pièces je vais 
acheter un vélo et une belle 
maison pour mes parents !



Ses parents furent très contents
et ils vécurent tous heureux pour toute la vie !

FIN.
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