


Le déroulement du conte selon les différentes versions
Les X indiquent la présence des éléments cités dans telle ou telle version. Les cases grisées indiquent l'omission de 
ces éléments. Les mots soulignés renvoient à des commentaires complétant le tableau.

ÉLÉMENTS DU CONTE
Versions 

populaires
Conte de 
Perrault

Conte de 
Grimm

Symbolique

Personnages

Chaperon rouge fillette x x Fillette qui sort de l'enfance (et de la maison)

3 femmes, 3 générations x x x Les 3 âges de la vie d'une femme 

Loup x x x Rusé, séducteur, dévorant, sans pitié

Accessoires :

Chaperon rouge x x Petite cape qui attire l'attention plus qu'elle ne protège

Galette, pain ... x x x Pétrie par les mains de la mère. Symbole de vie. 

Pot de beurre (ou crème) ou
Bouteille de lait

x x bouteille de 
vin

Petit pot fermé qui symbolise le ventre de la femme

Chevillette et bobinette x x x Système de fermeture de la porte d'entrée qui  
représente l'accès au sexe féminin

Lieux et Parcours 

Départ : Maison de la mère x x x La sécurité du foyer

Arrivée : Maison de la grand-mère x x x Retour aux origines

Moulin x Les limites du monde social proche

Forêt x x x Le monde et ses dangers

Chemin des aiguilles x Chemin suivi sans hâte, en profitant de chaque chose

Chemin des épingles x Route directe, plus courte

Confrontation avec le loup

1/Le loup dans la forêt choix/
devinette

course course Le loup se fait séduisant, joueur, plus que terrifiant

2/Le loup dévore la grand-mère X 
sanglant

X
proprement

X
proprement

Le loup se conduit en boucher 

3/Le loup dans la maison au lit au lit 
déguisé 

au lit 
déguisé 

Le loup dissimule sa bestialité en revêtant les habits  
de la grand-mère

• repas sanglant et cannibale x Elle s'approprie la force vitale de la grand-mère et le  
pouvoir de faire des enfants à son tour.

• le PCR se déshabille x La  parure  n'existe  que  pour  révéler  un  corps  
désirable avant être ôtée.

• découverte du corps du Loup x x x Mélange de fascination et d'horreur

Dénouement

1/ RUSE DU PCR : x

• envie de faire ses besoins x
Dans  la  tradition  orale  le  Petit  Chaperon  Rouge  
ruse, se libère et se sauve elle-même.• fil de laine x

• fuite x

2/ LE PCR SE FAIT DÉVORER x x La morale condamne celle qui veut trop de liberté

3/ DÉLIVRANCE PAR UN CHASSEUR x Un chasseur délivre le Petit Chaperon dévoré par le  
Loup « Oh qu'il faisait noir là-dedans ! »et la grand-
mère aussi


