
Le petit chaperon blanc 

 

Le petit chaperon blanc partait pêcher des poissons sur la banquise pour le dîner de sa 

grand-mère et  était heureux de lui rendre visite... 

 

Il était une fois … 

Un ours se promène sur la banquise pour prendre son en-cas quand il aperçoit le petit 

chaperon blanc en train de pêcher. 

Il se précipite sur lui pour lui demander ce qu'il fait là. 

− Que fais-tu sur ma banquise ? 

− Je vais pêcher pour ma grand-mère. 

− Sais-tu que tu es en train de voler mes poissons ? 

− Je suis désolé mais j'en ai besoin pour ma grand-mère. 

L'ours s'énerve et cherche une solution pour se venger  … quand soudain lui vient une 

idée … Il se dit qu'il pourrait dévorer la grand-mère. 

− Ah d'accord, mais dis-moi  où habite ta grand-mère. 

− Tu dois marcher cinq cents mètres tout droit et quand tu arriveras à l'habitat des 

pingouins, ce sera l'igloo sur la gauche. 

− Bon, je vais te laisser pêcher et j'espère te revoir très vite. 

L'ours part à toute vitesse chez la grand-mère et laisse le petit chaperon blanc pêcher. 

Le petit chaperon blanc finit sa pêche, compte ses prises et reprend la route de chez sa 



grand-mère.  

Quand tout à coup, le soleil se met à taper très fort.  

La banquise se met à fondre, le petit chaperon blanc doit se dépêcher pour ne pas glisser 

dans l'eau glacée. 

Mais cela devient très difficile car il n'y a plus beaucoup de glace pour marcher, donc le 

petit chaperon blanc doit trouver très très vite une solution. 

Il se met à courir à toute vitesse et à sauter sur tous les blocs de glace jusqu'à arriver chez 

sa grand-mère; 

L'ours arrive enfin chez la grand-mère, il toque à la porte et imite la voix du petit chaperon 

blanc : « Vite vite, peux-tu m'ouvrir ? Tout est en train de fondre, grand-mère.» 

La grand-mère se précipite et ouvre la porte. L'ours se jette dessus et l'engloutit. Il enfile 

les vêtements de la grand-mère et se met dans le lit. 

Le petit chaperon blanc arrive avec difficultés chez sa grand-mère, il toque … 

L'ours dit : « Entre mon enfant.» 

Le petit chaperon blanc entre dans l'igloo et va dans la chambre de sa grand-mère. Il la 

regarde étrangement et se met à poser des questions. 

− Que tu es poilue grand-mère ? 

− C'est pour mieux te réchauffer mon enfant ! 

− Que tu as de grandes mains grand-mère ? 

− C'est pour mieux t'attraper. 

− Que tu as de grandes dents grand-mère ? 



− C'est pour mieux te croquer !!!!! 

L'ours bondit hors du lit , le petit chaperon blanc se met à courir mais l'ours court plus vite 

et finit par l'attraper. 

Quand soudain, un bruit sortit de nulle part. Les quatre jeunes filles entrent dans l'igloo et  

assomment l'ours, tandis qu'un hélicoptère se pose à proximité. 

− Viens avec nous,  petit chaperon blanc, nous allons te sauver de cette banquise 

qui fond. 

− Non. Je ne peux pas partir sans ma grand-mère. 

− Où est-elle? 

− Dans le ventre de l'ours. 

− Mais comment allons-nous la sortir de là ? La seule solution est d'ouvrir le 

ventre de l'ours. 

Les filles attachent l'ours pour qu'il ne se débatte pas, prennent un couteau et 

commencent à lui ouvrir le ventre. Elles finissent par apercevoir la grand-mère et la sorte 

de là. Elles mettent des blocs de glace dans le ventre de l'ours et le recousent. 

La grand-mère commence tout doucement à se réveiller. 

L'une des filles dit : « Dépêchons-nous, la banquise sera bientôt totalement fondue. 

C'est à cause de la pollution et de la température de l'air et des océans qui augmente et 

provoque la fonte des glaces. 

La grand-mère, le petit chaperon blanc et les quatre filles courent vers l'hélicoptère.  

Ils se dépêchent de monter dedans. 



« Merci de m'avoir sauvée de cet ours ! » dit la grand-mère. 

« Il n'y a pas de quoi. » disent les quatre filles, «Où voulez-vous qu'on vous dépose ? 

Vous ne pouvez pas retourner sur cette banquise car dans quelques années elle n'existera 

plus. » 

« J'aimerai tellement aller vivre en Afrique, c'est un rêve pour moi. » répond la grand-mère. 

« Oui, grand-mère, ce serait génial ! Vous pouvez nous y déposer ? » dit  alors le petit 

chaperon blanc. 

« Mais bien sûr, avec plaisir. » 
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