
Scénario « Le Petit Chaperon Rouge » de Roald Dahl 

Vignette 1 : l.1-3 
 

Où ? Dans la forêt 

Quand ? Avant midi 

Qui ? Le Loup 

Quoi ? Il a faim et sent des « tiraillements ». Il décide d’aller chez la grand-mère. 
Le loup se tient le ventre et se dirige vers la maison de Mère-Grand que l’on 
distingue au loin. (plan d’ensemble) 

 

Vignette  2 : l.4-6 
 

Où ? Devant la maison de Mère-Grand 

Quand ? Avant midi 

Qui ? Le Loup, Mère-Grand à l’intérieur 

Quoi ? Mère-Grand se tient sur le pas de la porte, face au loup qui lui demande, le sourire 
narquois : « Puis-je entrer ? ».  

 

Vignette 3 : l.7-8 
 

Où ? Devant la maison de Mère-Grand 

Quand ? Avant midi 

Qui ? La grand-mère, le loup 

Quoi ? Le loup de dos, la grand-mère, de face,  pense : « Il va me dévorer sur l’heure ! » 
 (plan rapproché) 

 

Vignette 4 : l.9-10 
 

Où ? Devant la maison de Mère-Grand 

Quand ? Avant midi 

Qui ? La grand-mère, le loup 

Quoi ? Le loup se jette sur la grand-mère et l’avale tout-rond. 

 

Vignette 5 : l.11-14 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Avant midi 

Qui ? le loup 

Quoi ? Le loup , faisant la grimace, dit : « C’est peu, c’est à peine s’il m’a semblé avoir eu 
quelque chose à manger ! » 
 

 

  



Scénario « Le Petit Chaperon Rouge » de Roald Dahl 

 

Vignette 6 : l.15-16 
 

Où ? Dans la cuisine de Mère-Grand 

Quand ? Avant midi 

Qui ? le loup 

Quoi ? Le loup fait le tour de la cuisine, cherchant quelque chose à se mettre sous la dent.  
« Il faut que j’en reprenne absolument » 

 

Vignette 7 : l.17-20 
 

Où ? Dans la cuisine de Mère-Grand 

Quand ? Avant midi 

Qui ? le loup 

Quoi ? Le loup, en plan rapproché, a une idée, il dit d’un air effrayant : 
« Je vais donc attendre ici un moment que le Petit Chaperon Rouge revienne des 
Bois où pour l’instant elle se promène. » 

 

Vignette 8 : l.21-26 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand, dans le fauteuil 

Quand ? Avant midi 

Qui ? le loup 

Quoi ? Le loup a revêtu les habits de grand-mère. Il est confortablement installé dans le 
fauteuil de grand-mère. 

 

Vignette 9 : l.27 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? le loup, Chaperon Rouge 

Quoi ? Chaperon Rouge arrive essoufflée et entre chez sa grand-mère. Au second plan, le 
loup est toujours installé dans le fauteuil. 

 

Vignette 10 : l.28-30 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? le loup, Chaperon Rouge 

Quoi ? Chaperon Rouge près du fauteuil où est assis le loup trouve sa grand-mère plutôt 
changée : 
« Que tu as de grandes oreilles Mère Grand ! » 
« C’est pour mieux t’écouter mon enfant… » 

 

  



Scénario « Le Petit Chaperon Rouge » de Roald Dahl 

Vignette 11 : l.31-32 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? le loup, Chaperon Rouge 

Quoi ? Chaperon Rouge près du fauteuil où est assis le loup trouve sa grand-mère plutôt 
changée : 
« Que tu as de grands yeux, Mère Grand ! » 
« C’est pour mieux te voir mon enfant… » 

 

Vignette 12 : l.33-37 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? le loup, Chaperon Rouge 

Quoi ? Plan rapproché du loup qui pense, en souriant : 
« Je vais manger cette enfant. Ce sera une chair plus tendre que la Mère-Grand ; 
après les merles, un peu secs, les ortolans ! » 

 

Vignette 13 : l.38-40 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? le loup, Chaperon Rouge 

Quoi ? Chaperon Rouge pose une question inattendue : 
« Tu as un manteau de fourrure du tonnerre ! » 
Le loup surpris répond : 
« Ce n’est pas le texte ! Attends… » 

 

Vignette 14 : l.41-44 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? le loup, Chaperon Rouge 

Quoi ? Chaperon Rouge , souriante. Le loup, énervé : 
« Tu devrais dire : « Comme tu as de grandes dents !» Enfin… peu importe ce que 
tu me dis ou non, c’est moi qui vais te manger de toute façon ! » 

 

Vignette 15 : l.45 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? Chaperon Rouge 

Quoi ? Gros plan : Chaperon Rouge sort un revolver de son pantalon. 
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Vignette 16 : l.46-47 
 

Où ? Dans la maison de Mère-Grand 

Quand ? Midi 

Qui ? Chaperon Rouge, loup 

Quoi ? Le loup étendu par terre, raide mort. Chaperon Rouge braque le revolver sur le 
loup. Onomatopée : « Bang ! » 

 

Vignette 17 : l.48-50 
 

Où ? Dans la forêt 

Quand ? Quelques temps plus tard 

Qui ? Chaperon Rouge 

Quoi ? Chaperon Rouge est transformée : plus de manteau rouge, mais un manteau en 
peau de loup.  

 

Vignette 18 : l.51-53 
 

Où ? Dans la forêt 

Quand ? Quelques temps plus tard 

Qui ? Chaperon Rouge 

Quoi ? Chaperon Rouge interpelle le lecteur : 
« Salut ! Regarde donc, s’il te plaît, mon manteau en loup, comme il est 
croquignolet ! » 
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