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Séquence 1  
 

« Le conte est bon ! » 

 

 

 

 
 

Maintenant que je suis 

ceinture rouge de 

Taekwondo, ton compte 

est bon, Loup ! 

Argh ! 
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Introduction 

 Vocabulaire : « Le compte est bon » ou « le conte est bon » ? 

« Conte », « compte » et « comte » sont trois homophones, c’est-à-dire des mots qui se prononcent de la même 

façon mais dont l’orthographe est différente. Voyons quelle est leur histoire... 

 Le comte : 

Ce titre de noblesse (féminin comtesse) vient du latin comitem qui signifie « compagnon ». Dès 

le règne de Constantin (empereur romain du IVe siècle ap. J.-C.) le terme prend le sens de « haut 

personnage faisant partie de la suite de l’empereur ». En effet, il était  le délégué de l’empereur 

qui lui donnait les pleins pouvoirs dans les provinces. Le titre est gardé et devient au Moyen Age 

un titre de noblesse.  

 Le compte et le conte : 

Ces deux noms ont une origine commune : le verbe latin computare  qui signifie « compter ». 

 

m Conter, ou raconter, c’est donc énumérer tous les faits, tous les événements qui s’enchaînent du début à la 

fin d’un récit court. Au départ, le terme conte désigne la narration de choses vraies, de faits réels mais au Moyen 
Age, il signifie plutôt « raconter des choses fausses dans le but de tromper ». Peu à peu le terme va être employé 
pour le récit de faits imaginaires, inventés dans le but de divertir, d’amuser et d’instruire parfois.  

  Exercices (à faire sur le cahier) 

I/ Cherchez un verbe et un nom de la famille de conte (mot comportant le même radical) et employez chacun 
d’eux dans las phrases suivantes. 

1. Avant que Théo ne s’endorme, sa mère va lui ... une belle histoire. 
2. Autrefois, la télévision n’existait pas. Les gens se rassemblaient le soir et organisaient des veillées. Les ... y 

disaient des anciennes légendes. 
 

II/ Cherchez deux verbes qui pourraient être des synonymes de conter dans la phrase suivante : 
Je vais vous conter ma mésaventure. Nar.... ; rela...  
 
III/ Parmi les trois verbes suivants (tourmenter, tromper, bousculer), indiquez celui qui est synonyme du groupe 
de mots mis en italique dans la phrase ci-dessous : 
Pierre est réaliste. Il voit les choses en face. Il ne faut pas essayer de lui en conter (il ne faut pas essayer de le ...) 
 
IV/ Utilisez dans les phrases suivantes un homophone de conte. 

1. Vous virerez cette somme à mon ... bancaire. 
2. Au XVIe siècle, le ... de Toulouse était un puissant seigneur. 

computare 

conter   

(XIe siècle) 

énumérer 

raconter 

compter  

(XIIIe siècle) 
calculer le nombre 

Constantin I
er 
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Faisons connaissance avec Charles Perrault et les frères Grimm     Repères culturels 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monsieur Perrault, pouvez-vous nous dire comment vous est 

venue l’idée d’écrire des contes ? 

Au départ, rien ne me prédestinait à devenir écrivain. En effet, 

je suis né en 1628 dans une fratrie de cinq enfants dont j’étais 

le benjamin. Comme mon père, je suis devenu avocat. J’ai 

ensuite travaillé à la cour de Louis XIV avant d’entrer à 

l’Académie française. Ce n’est qu’à 66 ans que je me suis mis à 

écrire et à publier des contes en vers et en prose. C’est mon fils 

Pierre qui allait dans les fermes pour écouter les histoires que 

l’on racontait devant la cheminée. Il les a notées et je les ai 

ensuite rédigées pour qu’elles soient publiées. Mais, à ma 

grande surprise, ce ne sont que les Contes de ma mère l’Oye, 

de petites histoires sans prétention, qui m’ont rendu célèbre. 

La preuve : je suis mort en 1703 et tous les enfants connaissent 

encore mon nom ! Mais je ne suis pas le seul à être devenu 

célèbre grâce aux  contes... 

 

C’est exact ! Les frères Grimm 

sont de ceux-là ! Messieurs, avez-

vous eu le même parcours que 

Monsieur Perrault ? 

Non, les choses ont été un peu différentes pour nous. Nous sommes nés en 

Allemagne au XVIIIe siècle et nous étions 6 enfants. Nous avons beaucoup 

travaillé, fait des études et publié de nombreux livres sérieux et difficiles. Mais 

un jour, nous avons décidé de retrouver les contes traditionnels qui se 

racontaient depuis toujours et de les écrire ensemble. En 1812, notre recueil de 

Contes d’enfants et du foyer a été publié. On peut dire que c’est à partir de là 

que les gens ont oublié nos prénoms, Jakob et Wilhelm, pour nous appeler les 

frères Grimm. Ainsi, nos contes, Blanche-neige, Cendrillon ou le  Petit Chaperon 

rouge nous ont rendus inséparables pour toujours ! 
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Etape 1 : L’ouverture et la clôture du conte                                            Lecture 

 La Belle au Bois Dormant de Charles Perrault (texte complémentaire) 

Il était une fois un Roi et une Reine, qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait 

dire. Ils allèrent à toutes les eaux1 du monde ; vœux, pèlerinages2, menues dévotions3, tout fut mis en œuvre, et rien 

n'y faisait. Enfin pourtant la Reine devint grosse, et accoucha d'une fille : on fit un beau Baptême ; on donna pour 

Marraines à la petite Princesse toutes les Fées qu'on pût trouver dans le Pays (il s'en trouva sept), afin que chacune 

d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des Fées en ce temps-là, la Princesse eût par ce moyen toutes les 

perfections imaginables.  

Après les cérémonies du Baptême toute la compagnie revint au Palais du Roi, où il y avait un grand festin 

pour les Fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un étui d'or massif, où il y avait une cuiller 

une fourchette, et un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, 

on vit entrer une vieille Fée qu'on n'avait point priée4 parce qu'il y avait plus de cinquante ans qu'elle n'était sortie 

d'une Tour et qu'on la croyait morte, ou enchantée.  

Le Roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif, comme aux 

autres, parce que l'on n'en avait fait faire que sept pour les sept Fées. La vieille crut qu'on la méprisait, et grommela 

quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes Fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit, et jugeant qu'elle 

pourrait donner quelque fâcheux don à la petite Princesse, alla dès qu'on fut sorti de table se cacher derrière la 

tapisserie, afin de parler la dernière, et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait 

fait. 

Cependant les Fées commencèrent à faire leurs dons à la Princesse. La plus jeune donna pour don qu'elle 

serait la plus belle personne du monde, celle d'après qu'elle aurait de l'esprit comme un Ange, la troisième qu'elle 

aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait, la quatrième qu'elle danserait parfaitement bien, la cinquième 

qu'elle chanterait comme un Rossignol, et la sixième qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière 

perfection. Le rang de la vieille Fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que 

la Princesse se percerait la main d'un fuseau5, et qu'elle en mourrait.  

Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleurât. Dans ce moment la jeune 

Fée sortit de derrière la tapisserie, et dit tout haut ces paroles : «  Rassurez-vous, Roi et Reine, votre fille n'en mourra 

pas ; il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La Princesse 

se percera la main d'un fuseau ; mais au lieu d'en mourir elle tombera seulement dans un profond sommeil qui 

durera cent ans, au bout desquels le fils d'un Roi viendra la réveiller. » 

Le Roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit6, par lequel il défendait à 

toutes personnes de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi sur peine de la vie.  

Au bout de quinze ou seize ans, le Roi et la Reine étant allés à une de leurs Maisons de plaisance, il arriva que 

la jeune Princesse courant un jour dans le Château, et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un 

donjon dans un petit galetas7, où une bonne Vieille était seule à filer sa quenouille8. Cette bonne femme n'avait 

point ouï parler des défenses que le Roi avait faites de filer au fuseau.  

«  Que faites-vous là, ma bonne femme ? dit la Princesse.  

- Je file, ma belle enfant, lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas.  

- Ah ! que cela est joli, reprit la Princesse, comment faites-vous ? Donnez-moi que je voie si j'en ferais bien autant. »  

Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau, que comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'Arrêt9 

des Fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main, et tomba évanouie.  

La bonne Vieille, bien embarrassée, crie au secours : on vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la 

Princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes10 avec de l'eau de la reine de Hongrie11, 

mais rien ne la faisait revenir.  

Alors, le Roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des Fées, et jugeant bien qu'il fallait que 

cela arrivât, puisque les Fées l'avaient dit, fit mettre la Princesse dans le plus bel appartement du Palais, sur un lit en 
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broderie d'or et d'argent. On eût dit d'un Ange, tant elle était belle ; car son évanouissement n'avait pas ôté les 

couleurs vives de son teint : ses joues étaient incarnates12, et ses lèvres comme du corail ; elle avait seulement les 

yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte.  

Le Roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne 

Fée qui lui avait sauvé la vie, en la condamnant à dormir cent ans, était dans le Royaume de Mataquin, à douze mille 

lieues13 de là, lorsque l'accident arriva à la Princesse ; mais elle en fut avertie en un instant par un petit Nain, qui 

avait des bottes de sept lieues (c'était des bottes avec lesquelles on faisait sept lieues d'une seule enjambée). 

La Fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le 

Roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait ; mais comme elle était 

grandement prévoyante, elle pensa que quand la Princesse viendrait à se réveiller elle serait bien embarrassée toute 

seule dans ce vieux Château : voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce Château (hors le 

Roi et la Reine), Gouvernantes14, Filles d'Honneur15, Femmes de Chambre, Gentilshommes16, Officiers17, Maîtres 

d'Hôte, Cuisiniers, Marmitons18, Galopins19, Gardes, Suisses20, Pages, Valets de pied21 ; elle toucha aussi tous les 

chevaux qui étaient dans les Écuries, avec les Palefreniers22, les gros mâtins23 de basse-cour et la petite Pouffe, petite 

chienne de la Princesse, qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous, pour ne 

se réveiller qu'en même temps que leur Maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin ; les 

broches mêmes qui étaient au feu toutes pleines de perdrix et de faisans24 s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se 

fit en un moment ; les Fées n'étaient pas longues à leur besogne25.  

Alors le Roi et la Reine, après avoir baisé leur chère enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du Château, et 

firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il crût dans 

un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines 

entrelacées26 les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer : en sorte qu'on ne voyait plus que le 

haut des Tours du Château, encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la Fée n'eût encore fait là un 

tour de son métier afin que la Princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des Curieux. 

 Au bout de cent ans, le Fils du Roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la Princesse 

endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que ces Tours qu'il voyait au-dessus d'un grand 

bois fort épais ; chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux Château où il 

revenait des Esprits ; les autres que tous les Sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat27. La plus commune opinion 

était qu'un Ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper, pour les pouvoir manger à 

son aise, et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. 

Le Prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux Paysan prit la parole, et lui dit : « Mon Prince, il y a plus de cinquante 

ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce Château une Princesse, la plus belle du monde ; qu'elle y devait 

dormir cent ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un Roi, à qui elle était réservée. » 

 Le jeune Prince, à ce discours, se sentit tout de feu ; il crut sans balancer28 qu'il mettrait fin à une si belle 

aventure ; et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur-le-champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il 

vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer : il 

marche vers le Château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que 

personne de ses gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. 

Il ne laissa pas de continuer son chemin : un Prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande 

avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte : c'était un silence affreux, l'image de la 

mort s'y présentait partout, et ce n'était que des corps étendus d'hommes et d'animaux, qui paraissaient morts. 

Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonné29 et à la face vermeille30 des Suisses, qu'ils n'étaient qu'endormis, et 

leurs tasses où il y avait encore quelques gouttes de vin montraient assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il 

passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier il entre dans la salle des Gardes qui étaient rangés en 

haie, la carabine sur l'épaule, et ronflants de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de Gentilshommes et 

de Dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis, il entre dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit, 

dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu : une Princesse qui paraissait 

avoir quinze ou seize ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en 
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tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors comme la fin de l'enchantement était venue, la 

Princesse s'éveilla ; et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre : « Est-

ce vous, mon Prince ? lui dit-elle, vous vous êtes bien fait attendre. » 

 Le Prince charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui 

témoigner sa joie et sa reconnaissance ; il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés31 ; 

ils en plurent davantage ; peu d'éloquence32, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas 

s'en étonner ; elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire, car il y a apparence (l'Histoire n'en dit 

pourtant rien) que la bonne Fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin il 

y avait quatre heures qu'ils se parlaient, et ils ne s'étaient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. 

 Cependant tout le Palais s'était réveillé avec la Princesse, chacun songeait à faire sa charge, et comme ils 

n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim ; la Dame d'Honneur, pressée comme les autres, s'impatienta, et 

dit tout haut à la Princesse que la viande33 était servie. Le Prince aida à la Princesse à se lever ; elle était tout habillée 

et fort magnifiquement ; mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme ma mère grand, et qu'elle avait 

un collet monté34, elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un Salon de miroirs, et y soupèrent, servis par les 

Officiers de la Princesse, les Volons et les Hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près 

de cent ans qu'on ne les jouât plus ; et après souper, sans perdre de temps, le grand Aumônier les maria dans la 

Chapelle du Château et la Dame d'Honneur leur tira le rideau ; ils dormirent peu, la Princesse n'en avait pas grand 

besoin, et le Prince la quitta dès le matin pour retourner à la Ville, où son Père devait être en peine de lui. Le Prince 

lui dit qu'en chassant il s'était perdu dans la forêt, et qu'il avait couché dans la hutte d'un Charbonnier, qui lui avait 

fait manger du pain noir et du fromage. Le Roi son père, qui était bon homme, le crut, mais sa Mère n'en fut pas bien 

persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse, et qu'il avait toujours une raison en main pour 

s'excuser, quand il avait couché deux ou trois nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette : 

car il vécut avec la Princesse plus de deux ans entiers et en eut deux enfants, dont le premier qui fut une fille, fut 

nommée l'Aurore, et le second un fils, qu'on nomma le Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. 

La Reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se 

fier à elle de son secret ; il la craignait quoiqu'il l'aimât, car elle était de race Ogresse, et le Roi ne l'avait épousée 

qu'à cause de ses grands biens, on disait même tout bas à la Cour qu'elle avait les inclinations des Ogres et qu'en 

voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux, ainsi le Prince 

ne voulut jamais rien dire. Mais quand le Roi fut mort, ce qui arriva au bout de deux ans, et qu'il se vit maître, il 

déclara publiquement son Mariage, et alla en grande cérémonie quérir la Reine sa femme dans son Château. On lui 

fit une entrée magnifique dans la Ville Capitale, où elle entra au milieu de ses deux enfants. 

 Quelque temps après le Roi alla faire la guerre à l'Empereur Cantalabutte son voisin. Il laissa la Régence35 du 

Royaume à la Reine sa mère, et lui recommanda sa femme et ses enfants : il devait être à la guerre tout l'Eté, et dès 

qu'il fut parti, la Reine Mère envoya sa Bru36 et ses enfants à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir 

plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son Maître d'Hôtel : «  Je 

veux manger demain à mon dîner la petite Aurore.  

- Ah ! Madame, dit le Maître d'Hôtel.  

- Je le veux, dit la Reine (et elle le dit d'un ton d'Ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche), et je la veux 

manger à la Sauce-robert37. » 

Ce pauvre homme voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à38 une Ogresse, prit son grand couteau, et monta 

à la chambre de la petite Aurore : elle avait pour lors quatre ans, et vint en sautant et riant se jeter à son col, et lui 

demander du bon du bon. Il se mit à pleurer, le couteau lui tomba des mains et il alla dans la basse-cour couper la 

gorge à un petit agneau, et il lui fit une si bonne sauce que sa Maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de 

si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore, et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le 

logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. Huit jours après la méchante Reine dit à son Maître d'Hôtel : «  Je 

veux manger à mon souper le petit Jour. »  Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois ; il alla 

chercher le petit Jour, et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisait des armes avec un gros Singe ; il 

n'avait pourtant que trois ans. Il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite Aurore, et donna à la place du petit 
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Jour un petit chevreau fort tendre, que l'Ogresse trouva admirablement bon. 

 Cela était fort bien allé jusque-là ; mais un soir cette méchante Reine dit au Maître d'Hôtel : « Je veux 

manger la Reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre Maître d'Hôtel désespéra de la 

pouvoir encore tromper. La jeune Reine avait vingt ans passés, sans compter les cent ans qu'elle avait dormi : sa 

peau était un peu dure, quoique belle et blanche ; et le moyen de trouver dans la Ménagerie39 une bête aussi dure 

que cela ? Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la Reine, et monta dans sa chambre, dans 

l'intention de n'en pas faire à deux fois ; il s'excitait à la fureur et entra le poignard à la main dans la chambre de la 

jeune Reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et il lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avait reçu de 

la Reine Mère.  

« Faites votre devoir, lui dit-elle, en lui tendant le col, exécutez l'ordre qu'on vous a donné ; j'irai revoir mes 

enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés » , car elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans lui 

rien dire.  

« Non, non, Madame, lui répondit le pauvre Maître d'Hôtel tout attendri, vous ne mourrez point, et vous ne 

laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants, mais ce sera chez moi où je les ai cachés, et je tromperai encore la 

Reine, en lui faisant manger une jeune biche en votre place. »  

Il la mena aussitôt à sa chambre, où la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder 

une biche, que la Reine mangea à son souper, avec le même appétit que si c'eût été la jeune Reine. Elle était bien 

contente de sa cruauté, et elle se préparait à dire au Roi, à son retour, que les loups enragés avaient mangé la Reine 

sa femme et ses deux enfants. 

Un soir qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du Château pour y halener40 quelque 

viande fraîche, elle entendit dans une salle basse le petit Jour qui pleurait, parce que la Reine sa mère le voulait faire 

fouetter, à cause qu'il avait été méchant, et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. 

L'Ogresse reconnut la voix de la Reine et de ses enfants, et furieuse d'avoir été trompée, elle commande dès le 

lendemain au matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apportât au milieu de la 

cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la 

Reine et ses enfants, le Maître d'Hôtel, sa femme et sa servante : elle avait donné l'ordre de les amener les mains 

liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le Roi, qu'on 

n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval ; il était venu en poste41, et demanda tout étonné ce que voulait 

dire cet horrible spectacle ; personne n'osait l'en instruire, quand l'Ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta 

elle-même la tête la première dans la cuve, et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait 

mettre. Le Roi ne laissa pas d'en être fâché ; elle était sa mère ; mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et 

ses enfants. 

MORALITÉ 

Attendre quelque temps pour avoir un Époux,  

Riche, bien fait, galant et doux,  
La chose est assez naturelle,  
Mais l'attendre cent ans, et toujours en dormant,  
On ne trouve plus de femelle42,  
Qui dormît si tranquillement. 

  Questions (à faire sur le cahier) 

1. Observez la façon dont débute ce récit. Par quelle formule la première phrase du conte 

commence-t-elle ? 

2. A quel milieu social appartiennent les personnages présentés dans cette première phrase ? 

3. Sont-ils heureux ou malheureux ? justifiez votre réponse. 

4. Relevez dans la troisième phrase les indications de lieu et de temps. Permettent-elles de situer 

exactement le cadre de l’action ? 

5. Comment le texte s’achève-t-il ? Quelles sont les caractéristiques de la formule de clôture ?  
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Vocabulaire du texte 

1. Sources thermales utilisées pour se soigner 

2. Visites d’un lieu saint 

3. Pratiques religieuses  

4. Invitée 

5. Instrument pointu servant à filer la laine 

6. Une loi décidée par le roi 

7. Logement sous les toits 

8. Un bâton entouré de laine 

9. La décision 

10. Côtés de la tête entre l’œil et l’oreille 

11. Mélange d’alcool et de romarin 

12. Rouge clair et vif 

13. Une lieue égale environ 4 km 

14. Dames chargées de l’éducation des jeunes filles 

15. Jeunes filles nobles 

16. Hommes nobles 

17. Serviteurs 

18. Apprentis cuisiniers 

19. Enfants marmitons 

20. Combattants suisses payés par le roi 

21. Domestiques qui aident leur maître à monter et à 

descendre de carrosse 

22. Personnes qui soignent les chevaux Livre 

23. Chiens de garde 

24. Oiseaux sauvages chassées pour leur chair 

25. Travail 

26. Emmêlées  

27. Ici, assemblée nocturne de sorciers 

28. Hésiter 

29. Couvert de boutons 

30. Rouge 

31. Organisés 

32. Fait de savoir bien s’exprimer 

33. Le repas 

34. Long col raide qui entoure le cou, à la mode au début 

du XVIIe siècle. Désigne au figuré une personne stricte. 

35. Le gouvernement d’un  royaume en l’absence d’un roi 

36. Belle-fille 

37. Sauce à base d’oignons, de moutarde, de beurre et de 

poivre 

38. Affronter, s’attaquer à 

39. Cabane où on engraissait les volailles et les animaux 

de boucherie 

40. Sentir l’odeur du gibier comme un chien de chasse 

41. Grâce à des chevaux de poste que l’on changeait à  

               chaque relais pour aller plus vite 

42. Femme  

La Belle au Bois dormant 

illustré par Gustave Doré, © Photothèque 

Hachette 

La Belle au Bois dormant 

illustré par Millicent Sowerby, 1909 © Blue 

Lantern Studio / Corbis 
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Le schéma narratif                                                                   Expression écrite 

Consigne : retrouvez les étapes du schéma narratif dans les deux planches suivantes. Transformez ensuite cette 

BD en un récit qui respectera ces étapes (15 lignes environ).
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Gotlib, Rubrique-à-brac, Tome 1, « Histoire à considérer sous plusieurs angles », Dargaud. 
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Etape 3 : Les ingrédients du conte                                                         Lecture 







 La Belle au bois dormant - Les frères Grimm  

Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour ils se disaient : 

- Ah ! Si seulement nous avions un enfant.  

Mais d'enfant, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors 

de l'eau et lui dit:  

- Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette 

au monde.  

Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus 

de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais 

aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait treize dans son royaume. Mais, comme il ne 

possédait que douze assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. 

Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux : l'une la vertu, l'autre la beauté, la 

troisième la richesse et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde.  

Comme onze des fées venaient d'agir ainsi, la treizième survint tout à coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été 

invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix :  

- La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte.  

Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La douzième des fées, celle qui n'avait pas encore formé son 

vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins 

dangereux, elle dit :  

- Ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de cent années dans lequel sera plongée la fille du roi.  

Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adorée du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés 

dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle 

était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient.  

Il advint que le jour de sa quinzième année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au 

château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une 

vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé 

rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son lin avec application, était assise 

dans une petite chambre.  

- Bonjour, grand-mère, dit la jeune fille. Que fais-tu là ? 

- Je file, dit la vieille en branlant la tête. 

- Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement, demanda la jeune fille.  

Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit : elle se 

piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce 

sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétraient 

dans la grande salle du palais, s'endormirent. Et avec eux, toute la Cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs 

écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans 

l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier, qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il 

avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres 

devant le château.  

Tout autour du palais, une haie d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, 

elle cerna complètement le château, jusqu'à ce qu'on n'en vît plus rien, même pas le drapeau sur le toit.  

Dans le pays, la légende de la Belle au Bois Dormant - c'est ainsi que fut nommée la fille du roi, - se répandait. De 

Un château, une princesse endormie, un prince charmant, un 

peu de magie... Nous y sommes presque ! 
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temps en temps, des fils de roi s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse muraille 

d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles, comme par des mains. Les jeunes princes y 

restaient accrochés, sans pouvoir se détacher et mouraient là, d'une mort cruelle.  

Au bout de longues, longues années, le fils d'un roi passa par le pays. Un vieillard lui raconta l'histoire de la haie 

d'épines. Derrière elle, il devait y avoir un château dans lequel dormait, depuis cent ans, la merveilleuse fille d'un roi, 

appelée la Belle au Bois Dormant. Avec elle, dormaient le roi, la reine et toute la Cour. Le vieil homme avait aussi 

appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus qui avaient tenté de forcer la hale d'épines ; 

mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors :  

- Je n'ai peur de rien, je vais y aller. Je veux voir la Belle au Bois Dormant.  

Le bon vieillard voulut l'en empêcher, mais il eut beau faire, le prince ne l'écouta pas.  

Or, les cent années étaient justement écoulées et le jour était venu où la Belle au Bois Dormant devait se réveiller. 

Lorsque le fils du roi s'approcha de la haie d'épines, il vit de magnifiques fleurs qui s'écartaient d'elles-mêmes sur son 

passage et lui laissaient le chemin. Derrière lui, elles reformaient une haie. Dans le château, il vit les chevaux et les 

chiens de chasse tachetés qui dormaient. Sur le toit, les pigeons se tenaient la tête sous l'aile. Et lorsqu'il pénétra 

dans le palais, il vit les mouches qui dormaient contre les murs. Le cuisinier, dans la cuisine, avait encore la main 

levée comme s'il voulait attraper le marmiton et la bonne était assise devant une poule noire qu'elle allait plumer. En 

haut, sur les marches du trône, le roi et la reine étaient endormis. Le prince poursuivit son chemin et le silence était 

si profond qu'il entendait son propre souffle. Enfin, il arriva à la tour et poussa la porte de la petite chambre où 

dormait la Belle.  

Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors, la Belle au 

Bois Dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et le regarda en souriant.  

Ils sortirent tous deux et le roi s'éveilla à son tour, et la reine, et toute la Cour. Et tout le monde se regardait avec de 

grands yeux. Dans les écuries, les chevaux se dressaient sur leurs pattes et s'ébrouaient les chiens de chasse 

bondirent en remuant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leurs ailes, regardèrent autour d'eux 

et s'envolèrent vers la campagne. Les mouches, sur les murs, reprirent leur mouvement ; dans la cuisine, le feu 

s'alluma, flamba et cuisit le repas. Le rôti se remit à rissoler ; le cuisinier donna une gifle au marmiton, si fort que 

celui-ci en cria, et la bonne acheva de plumer la poule.  

Le mariage du prince et de la Belle au Bois Dormant fut célébré avec un faste exceptionnel. Et ils vécurent heureux 

jusqu'à leur mort. 

  Questions (à faire sur le cahier) 

1. Relevez la formule d’entrée et soulignez l’indication de temps qu’elle contient. Cette indication permet-elle de 
situer précisément l’époque de l’histoire racontée ? 

2. Dans quel lieu unique la majeure partie de l’histoire se déroule-t-elle ? 
3. Dressez la liste des principaux personnages. Quel personnage possède un surnom ? Les autres personnages 

sont-ils nommés ? 
4. Quel événement fait de la naissance de la princesse un événement extraordinaire ? 
5. Quels indices prouvent que les fées ont le pouvoir d’influencer le destin des humains ? 
6. Les fées sont-elles bienfaisantes ou malfaisantes ? justifiez votre réponse. 

 eLe sais-tu ? Le nom « fée » vient du latin fatum  qui signifie « le destin ». Dans l’Antiquité, chez les Romains, les 

« Tria fata » (les trois fées, encore appelées les Parques) étaient les déesses de la destinée. Ces trois sœurs réglaient 
la durée de la vie des humains grâce à un fil : la première (la déesse de la naissance) le filait, la seconde (la déesse du 
mariage) l’enroulait alors que la troisième (la déesse de la mort) le coupait quand la dernière heure de la personne 
était arrivée. Mais les fées sont aussi présentes dans certaines croyances populaires moins éloignées de nous. 
En effet, au XVIIe siècle, en Bretagne par exemple, quand une femme accouchait, on servait un repas destiné aux 
fées dans la pièce voisine pour s’assurer de leur bienveillance. Mais dans d’autres régions, on présentait les fées 
comme des personnages maléfiques. Dans le sud-ouest de la France, les gens croyaient que les fées se 
métamorphosaient en chattes noires pour étouffer les bébés. Enfin, en Normandie, les fées étaient connues pour 
enlever les enfants dans leur berceau et pour les remplacer par leurs propres enfants qui étaient laids et méchants. 
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Etape 4 : Les visées du conte                                                               Lecture 


Texte 1 : Le Petit Chaperon rouge, Perrault 
Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu’on eût su voir ; sa mère en 

était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit 

chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l’appelait le Petit Chaperon rouge. 

Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit : « Va voir comme se porte ta 

mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de 

beurre. » Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui 

demeurait dans un autre Village. En passant dans un bois elle rencontra compère le 

Loup, qui eut bien envie de la manger ; mais il n’osa, à cause de quelques Bûcherons qui étaient dans la Forêt. Il lui 

demanda où elle allait ; la pauvre enfant, qui ne savait pas qu’il est dangereux de s’arrêter à écouter un Loup, lui dit : 

« Je vais voir ma Mère-grand, et lui porter une galette, avec un petit pot de beurre, que ma Mère lui envoie. 

-  Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le Loup. 

- Oh ! oui, dit le Petit Chaperon rouge, c’est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du 

Village.  

- Eh bien, dit le Loup, je veux l’aller voir aussi ; je m’y en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous 

verrons qui plus tôt y sera. » 

 Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s’en alla par le chemin 

le plus long, s’amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs 

qu’elle rencontrait. 

Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la Mère-grand ; il heurte : Toc, toc.  

« Qui est là ?  

-C’est votre fille le Petit Chaperon rouge (dit le Loup, en contrefaisant sa voix) qui vous apporte une galette et un 

petit pot de beurre que ma Mère vous envoie. » 

 La bonne Mère-grand, qui était dans son lit à cause qu’elle se trouvait un peu mal, lui cria : « Tire la chevillette, la 

bobinette cherra. » Le Loup tira la chevillette et la porte s’ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et la dévora en moins 

de rien ; car il y avait plus de trois jours qu’il n’avait mangé. Ensuite il ferma la porte, et s’alla coucher dans le lit de la 

Mère-grand, en attendant le Petit Chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc, toc. 

« Qui est là ? » Le Petit Chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du Loup eut peur d’abord, mais croyant que sa 

Mère-grand était enrhumée, répondit : « C’est votre fille le Petit Chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un 

petit pot de beurre que ma Mère vous envoie. » Le Loup lui cria en adoucissant un peu sa voix : « Tire la chevillette, 

la bobinette cherra. » Le Petit Chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s’ouvrit. 

Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture : « Mets la galette et le petit pot de 

beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi. » Le Petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le lit, 

où elle fut bien étonnée de voir comment sa Mère-grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : « Ma mère-grand, 

que vous avez de grands bras ?  

- C’est pour mieux t’embrasser, ma fille. 

- Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes ?  

- C’est pour mieux courir, mon enfant.  

- Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles ?  

- C’est pour mieux écouter, mon enfant.  

- Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux ?  

- C’est pour mieux voir, mon enfant.  

- Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents.  

- C’est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le Petit Chaperon rouge, et la mangea. 

MORALITÉ 
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On voit ici que de jeunes enfants, 

Surtout de jeunes filles 

Belles, bien faites, et gentilles, 

Font très mal d’écouter toute sorte de gens, 

Et que ce n’est pas chose étrange, 

S’il en est tant que le Loup mange. 

Je dis le Loup, car tous les Loups 

Ne sont pas de la même sorte ; 

Il en est d’une humeur accorte, 

Sans bruit, sans fiel et sans courroux, 

Qui privés, complaisants et doux, 

Suivent les jeunes Demoiselles 

Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles ; 

Mais hélas ! qui ne sait que ces Loups doucereux, 

De tous les Loups sont les plus dangereux 



  Texte 2 : Le Petit Chaperon rouge,  Jacob et Wilhelm Grimm 

Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait rien qu’à la voir, et plus que tous, sa grand-mère, 

qui ne savait que faire ni que donner comme cadeaux à l’enfant. Une fois, elle lui donna un petit chaperon de velours 

rouge et la fillette le trouva si joli, il lui allait si bien, qu’elle ne voulut plus porter autre chose et qu’on ne l’appela 

plus que le Petit Chaperon rouge.  

Un jour, sa mère lui dit :  

- Tiens, Petit Chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin : tu iras les porter à ta grand-mère 

; elle est malade et affaiblie, et elle va bien se régaler. Fais vite, avant qu’il fasse trop chaud. Et sois bien sage en 

chemin, et ne va pas sauter de droite et de gauche, pour aller tomber et me casser la bouteille de grand-mère, qui 

n’aurait plus rien. Et puis, dis bien bonjour en entrant et ne regarde pas d’abord dans tous les coins.  

- Je serai sage et je ferai tout pour le mieux, promit le Petit Chaperon rouge à sa mère, avant de lui dire au revoir et 

de partir. 

Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, dans la forêt ; et lorsque le Petit 

Chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Mais elle ne savait pas que c’était une si 

méchante bête et elle n’avait pas peur.  

- Bonjour, Petit Chaperon rouge, dit le loup. 

- Merci à toi, et bonjour aussi, loup. 

- Où vas-tu de si bonne heure, Petit Chaperon rouge ?  

- Chez grand-mère. 

- Que portes-tu sous ton tablier, dis-moi ? 

- De la galette et du vin, dit le Petit Chaperon rouge ; nous l’avons cuite hier et je vais en porter à grand-mère, parce 

qu’elle est malade et que cela lui fera du bien. 

- Où habite-t-elle, ta grand-mère, Petit Chaperon rouge ? demanda le loup 

- Plus loin dans la forêt, à un quart d’heure d’ici ; c’est sous les trois grands chênes, et juste en dessous, il y a des 

noisetiers, tu reconnaîtras forcément, dit le Petit Chaperon rouge.  

Fort de ce renseignement, le loup pensa : “ Un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse ! Grasse chère, que 

j’en ferai : meilleure encore que la grand-mère, que je vais engloutir aussi. Mais attention, il faut être malin si tu 

veux les déguster l’une et l’autre. ”  

Telles étaient les pensées du loup tandis qu’il faisait un bout de conduite au Petit Chaperon rouge. Puis il dit, tout en 

marchant : 

- Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, Petit Chaperon rouge 

? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter ! Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l’école, 

alors que la forêt est si jolie !  

Le Petit Chaperon rouge donna un coup d’œil alentour et vit danser les rayons du soleil à travers les arbres, et puis 

partout, partout des fleurs qui brillaient. “ Si j’en faisais un bouquet pour grand- mère, se dit-elle, cela lui ferait 

plaisir aussi. Il est tôt et j’ai bien le temps d’en cueillir. ”  

Sans attendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs ; une ici, l’autre là, mais la plus 

belle était toujours un peu plus loin, et encore plus loin dans l’intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, 

courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à sa porte.  
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- Qui est là ? cria la grand-mère.  

- C’est moi, le Petit Chaperon rouge, dit le loup ; je t’apporte de la galette et du vin, ouvre-moi !  

- Tu n’as qu’à tirer le loquet, cria la grand-mère. Je suis trop faible et ne peux me lever. 

Le Loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour s’avancer tout droit, sans dire un mot, jusqu’au lit de la grand-

mère, qu’il avala. Il mit ensuite sa chemise, s’enfouit la tête sous son bonnet de dentelle, et se coucha dans son lit, 

puis tira les rideaux de l’alcôve. 

Le Petit Chaperon rouge avait couru de fleur en fleur, mais à présent son bouquet était si gros que c’était tout juste 

si elle pouvait le porter. Alors elle se souvint de sa grand-mère et se remit bien vite en chemin pour arriver chez elle. 

La porte ouverte et cela l’étonna. Mais quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre et elle se 

dit : “ Mon dieu, comme tout est étrange aujourd’hui ! D’habitude, je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère 

! ” Elle salua pourtant :  

- Bonjour, grand-mère ! 

Mais comme personne ne répondait, elle s’avança jusqu’au lit et écarta les rideaux. La grand-mère y était couchée, 

avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure, et elle avait l’air si étrange.  

- Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère !  

- C’est pour mieux t’entendre. 

- Comme tu as de gros yeux, grand-mère !  

- C’est pour mieux te voir, répondit-elle.  

- Comme tu as de grandes mains ! 

- C’est pour mieux te prendre, répondit-elle. 

- Oh ! grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as ! 

- C’est pour mieux te manger, dit le loup, qui fit un bond hors du lit et avala le pauvre Petit Chaperon rouge d’un seul 

coup. 

Sa voracité satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s’endormit bientôt, ronflant de plus en plus fort. Le 

chasseur, qui passait devant la maison l’entendit et pensa : “ Qu’a donc la vieille femme à ronfler si fort ? Il faut que 

tu entres et que tu voies si elle a quelque chose qui ne va pas. ” Il entra donc et, s’approchant du lit, vit le loup qui 

dormait là.  

- C’est ici que je te trouve, vieille canaille ! dit le chasseur. Il y a un moment que je te cherche...  

Et il allait épauler son fusil, quand, tout à coup, l’idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu’il 

pouvait être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. 

Au deuxième ou au troisième coup de ciseaux, il vit le rouge chaperon qui luisait. Deux ou trois coups de ciseaux 

encore, et la fillette sortait du loup en s’écriant :  

- Ah ! comme j’ai eu peur ! Comme il faisait noir dans le ventre du loup ! 

Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère, mais c’était à peine si elle pouvait encore respirer. Le Petit 

Chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres, qu’ils fourrèrent dans le ventre du loup. Quand celui-ci se 

réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourd qu’il s’affala et resta mort sur le coup.  

Tous les trois étaient bien contents : le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui ; la grand-mère mangea la 

galette et but le vin que le Petit Chaperon rouge lui avait apportés, se retrouvant bientôt à son aise. Mais pour ce qui 

est du Petit Chaperon elle se jura : “ Jamais plus de ta vie tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois, quand 

ta mère te l’a défendu. ” 

  Questions (à faire sur le cahier) 

1. L’héroïne est-elle prévenue du danger qui l’attend ? Que pensez-vous des avertissements de sa mère ? 
2. Quelle est, dans chaque texte, la stratégie du loup pour retarder la fillette ? Quelles imprudences cette 

dernière commet-elle ? 
3. Pourquoi le deuxième conte précise-t-il qu’il « avale d’un seul coup » l’enfant ? 
4. Dans quel conte l’héroïne participe-t-elle à la mise à mort du loup ? Quelle phrase montre qu’elle a compris la 

leçon ? 
5. Dans la moralité du premier conte, qui peuvent être, d’après vous, les « Loups doucereux » ? 
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 Le Petit Chaperon Bleu Marine  de Dumas et Moissard (texte complémentaire) 

 Personne n’ignore, bien sûr, l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Mais connaît-on 

celle du Petit Chaperon Bleu Marine ? 

 Il faut savoir que le célèbre Chaperon Rouge n’a pas éternellement continué 

d’être « petit » mais que cette sympathique fillette, après ses démêlés avec le Méchant 

Loup, a pas mal grandi et est devenue une belle jeune femme qui s’est mariée et a eu un 

enfant (une fille nommée Françoise) : puis qu’elle s’est trouvée elle-même grand-mère 

quand cette Françoise à son tour s’est mariée (ainsi va l’existence) ; et qu’elle vit encore, 

aujourd’hui, à Paris dans le XIIIème arrondissement, au rez-de-chaussée d’un immeuble 

situé dans une rue sombre. C’est une gentille vieille dame qui habite seule et qui ne fait 

plus parler d’elle, mais qui a encore beaucoup d’années à vivre, car elle se porte bien. Et 

elle est très heureuse, partageant son temps entre le tricot devant sa fenêtre, la lecture 

des magazines et la causette avec les autres vieilles dames du quartier à qui elle donne des détails introuvables dans 

les livres sur sa célèbre aventure du temps jadis. 

 Mais voici une autre aventure qui vient de lui arriver tout dernièrement, par la faute de sa petite-fille, 

Lorette, qu’on surmonte « Le Petit Chaperon Bleu Marine » à la fois en l’honneur de sa grand-mère et à cause d’un 

duffle-coat de cette couleur acheté en solde aux Galeries Lafayette et que sa maman (Françoise) l’oblige à mettre à 

chaque fois qu’elle sort, pour qu’elle n’aille pas attraper froid. 

 Il y a quelques mois, donc, la maman de Lorette lui a demandé d’aller porter un paquet de pelotes de laines 

chez sa grand-mère (l’ex-Chaperon Rouge) à ce rez-de-chaussée du XIIIème arrondissement à l’autre bout de Paris. 

 Sa mère la prévint d’être prudente en traversant, d’être polie avec sa grand-mère et de ne parler à personne. 

 Elle partit donc et traîna en chemin ; le Petit Chaperon Bleu Marine ! Elle acheta son magazine préféré, 

s’assit au bord d’un lac… 

 Bref, au bout de vingt minutes, la rue devint sombre mais Lorette était plongée dans son magazine lorsque, 

soudain, elle se cogna à un homme (âgé de 25 ans environ) qui fumait une cigarette. 

 « Oh ! Pardon monsieur !  

- Euh… ce n’est rien !... Mais que fais-tu seule, ma petite ? 

- Je ne suis pas petite ! J’ai 10 ans ! répliqua le Petit Chaperon Bleu Marine. 

- Et… s’il t’arrivait quelque chose, tu aurais de quoi appeler quelqu’un ? demanda l’inconnu. 

- Ma maman ne veut pas m’acheter de portable ! C’est injuste ! 

- Moi je peux t’en offrir un ! En échange que l’on fasse une course jusqu’à… la Tour Eiffel, tiens !  s’écria 

l’homme à la cigarette. » 

Lorette lui expliqua que c’était juste où elle allait, chez sa grand-mère. 

 Alors, il passa par la rue aux chênes et elle la rue aux grands pommiers. Je ne l’ai peut-être pas dit, mais 

Lorette était très gourmande ! Elle traîna (encore une fois) en cueillant des belles pommes et les mit dans son sac 

IKEA, au côté des pelotes de laines. 

 Elle dansait au milieu des feuilles d’automne et passa à côté de la Tour Eiffel, ne songeant ni au kidnappeur 

(car c’en était un !) ni à son futur portable. 

 A quelques mètres du 7Oème rue des pipelettes devant un passage piéton, elle voulût traverser quand une 

voiture la frôla à un poil près qu’elle aurait pu se faire renverser ! A la suite de ceci, ses pommes tombèrent et elle 

dut les ramasser. Le jeune homme, qui l’avait guettée, sachant qu’elle allait abandonner (il était très fort), entra le 

premier dans la maison de la grand-mère de Lorette de la manière suivante : 

 « Toc toc ! fit l’inconnu avec son poing. 

- Qui est là ? demanda la grand-mère. Je suis au lit ! 

- C’est ta petite fille Lorette, grand-mère ! prononça-t-il en déguisant sa voix. Je t’apporte un paquet de 

pelotes de laines comme tu aimes tant ça ! dit-il sans savoir vraiment si elle aimait cela. 

- Ah ! Bon, et bien prends la clé qui est sous le paillasson, tourne-la, et la porte s’ouvrira. » 

Il le fit donc, entra et sauta sur la grand-mère ! 
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 Il la ficela avec du fil de laine qui traînait par là (sa maison en était remplie) et la mit sous le lit. 

 « Toc toc ! fit le petit poing de Lorette, à son tour. 

- Entre,  entre ma petite, dit-il en déguisant sa voix une nouvelle fois. La porte est ouverte ! 

- Je me demande comment elle a su que c’était moi, dit Lorette dans sa barbe. D’habitude elle ne reçoit 

jamais personne. » 

Elle posa son sac sur la table de la cuisine, prit une chaise et s’assit à côté du lit de sa grand-mère (elle croyait que 

c’était elle car l’inconnu enfila vite une chemise de nuit, mit les lunettes de la grand-mère et se coucha dans le lit 

avant que Lorette entre). 

 « Grand-mère ! Quelle odeur dans ta maison ! cria le Petit Chaperon Bleu Marine, impoliment. 

- C’est juste ma cigar… euh ! J’ai juste oublié de tirer la chasse d’eau ! Ah ! Ah ! rigola l’ex-Chaperon Rouge 

(enfin, le jeune homme). 

- Grand-mère ! Comme tes mains sont poilues ! observa Lorette. 

- L’épilation ! Tu sais ce que c’est ! Ah ! Ah ! Non, tu es trop petite, marmonna l’inconnu. 

- Grand-mère ! Comme tu… » 

Mais le Petit Chaperon Bleu Marine n’eut pas le temps de terminer que le matelas du lit commença à se soulever un 

peu ! Ce qui souleva donc aussi l’homme déguisé ! C’était bien sûr la VRAIE grand-mère qui avait soulevé le matelas 

car… elle entendit bien ce qui se passa et se dit qu’elle avait déjà vécu un petit peu la même chose… et elle savait 

que ça allait mal finir ! Elle avait un foulard sur la bouche et gémit de toutes ses forces, et non en vain ! Quatre 

oreilles étonnées l’entendirent et quatre yeux grands ouverts se regardèrent. Vite ! Lorette se baissa pour regarder 

ce qu’il y avait sous le lit mais n’eut pas le temps car l’homme l’attrapa, la ficela à son tour et la jeta dans une 

armoire. A peine l’eut-il fait qu’on toqua à la porte. 

 « Ouais ? grommela l’homme, encore déguisé. 

- Euh… Madame l’ex Chaperon Rouge ? demanda le facteur. 

- Oups ! Oui oui ! C’est moi ! fit l’homme en déguisant sa voix, pour se rattraper. 

- Ah ! Oui, c’est pour dire qu’il y a une nouvelle cassette sur votre histoire. Gratuite, bien sûr ! » 

Bong ! Bong ! fit l’armoire  dans la maison. 

 « Le chat ! Quel excité ! » 

Le facteur, ne sachant rien, sentit une odeur bizarre. La cigarette ! Et comme Lorette, il vit les poils de l’homme. 

 « Bon, et bien, voilà la cassette. Au revoir et bonne journée ! 

-Bon vent ! Euh… au revoir ! Hi Hi ! se rattrapa une seconde fois la fausse grand-mère. » 

Quand la porte fut fermée, le facteur appela la police avec son portable et heureusement, elle 

ne prit que dix secondes pour venir. Ils attrapèrent le kidnappeur. 

 « Il y a quelqu’un ? cria le sergent chef. 

 -Humm ! Mmh ! gémirent deux voix venant du lit et de l’armoire. » 

Deux adjudants allèrent voir, l’un ouvrit l’armoire, prit le Petit Chaperon Bleu Marine, l’autre 

tira délicatement la grand-mère hors du lit. On défit leurs liens  et elles se serrèrent dans les 

bras. 

« Oh ! Grand-mère ! pleura Lorette. J’ai eu si peur ! Je n’écouterai plus jamais les inconnus ! 

C’est juré ! 

- Même pour un portable ? grommela le kidnappeur qui entrait dans la voiture de 

police. 

- Pfff ! fit Lorette en tournant la tête. Je t’ai apporté un paquet de pelotes de laines ! 

dit-elle à sa grand-mère. 

- Je sais, le loup… Euh ! L’homme me l’avait déjà dit ! » 

Après cette aventure, Lorette fut raccompagnée chez elle par la police et maintenant, tout le 

monde à Paris connaît l’histoire de Lorette qui, elle aussi a eu une fille et l’enverra un jour chez 

sa grand-mère Françoise. 
Le Petit Chaperon Bleu Marine, tiré des Contes à l'envers par Dumas et Moissard.  

  

 

Philippe 
DUMAS 
 (né en 1940) 
– Auteur 
illustrateur 
de livres 
pour  la  
jeunesse. 
 

 

Boris 

MOISSARD 

(né en 1942) 

– Auteur de 

contes et de 

romans pour 

la jeunesse. 
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Etape 5 : Le conte parodique                                                               Lecture 

Le Petit Jogging rouge, Yak Rivais 

Hello, J'ai enfilé mon jogging rouge, j'ai chaussé mes nikes, et je suis allée porter à mamie un petit pot de ketchup et 

un paquet de brownies. J'ai traversé le parking du Super-Market. Des clients poussaient des caddies  chargés de 

packs de bière. Dans leurs camping-cars, d'autres regardaient les news à la télé.  

Moi, mon walkman sur les oreilles, j'écoutais du rap en courant le long des rails du tramway, de l'autre côté des 

greens du golf. Je piquais des sprints. Le barman du pub m'a saluée. C'est un type okay, je le connais. Je vais parfois 

avec des boy-friends boire des drinks chez lui car il est aussi disc-jockey (tu peux consulter son site sur le net. Il a un 

e-mail pour les réservations).  

Je me serais bien accordé un break au fast-food mais [...] j'ai préféré garder le rythme. Des copains m'ont rattrapée 

en rollers. Ils speedaient plus vite que moi. Ils ont fait demi-tour en voyant venir la horde de bikers badgés sur leurs 

Harley Davidson. J'ai coupé à travers champs, pour les éviter aussi, j'ai fait un petit cross-country. Le coup du big bad 

woolf, je connais. Je me méfie. J'ai foncé au finish jusqu'à la maison de mamie où je suis arrivée no problem.   

Mamie m’attendait, relax. Je l'aime beaucoup. Mais elle est un peu old-fashion. Elle veut que j'ôte ma casquette des 

lakers quand j'entre, que j'arrête mon walkman ou ma game-boy quand elle parle, tout ça. Elle n'est pas people du 

tout et ne connaît même pas les stars du charity business. D'ailleurs elle ne parle pas comme nous, ne dit ni «stop», 

ni «cool», ni «bye bye», et elle lit des livres. En français ! C’est class, non ! 

 

Au loup ! F'Murr 
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Questions : 

Dans le document 1 

1. Quels indices vous permettent 

de savoir que l’auteur s’est inspiré du 

Petit Chaperon rouge ? 

2. A quelle époque se passe 

l’histoire ? Justifiez votre réponse. 

3. Où se passe-t-elle ? 

4. Quelles sont les différences et 

les ressemblances entre ce conte et 

celui de Perrault ? 

5. Qu’est-ce qu’une parodie ? En 

quoi peut-on dire que ce texte est une 

parodie ? 

Dans les documents 2 & 3 

1. Quels indices vous permettent 

de savoir que l’auteur s’est inspiré du 

Petit Chaperon rouge ? 

2. A quelle époque se passe 

l’histoire ? Justifiez votre réponse. 

 

 

D’autres 

parodies... 

(signées Gotlib) 
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Une illustration de La Belle au bois dormant                            Lecture de l’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de La Belle au Bois dormant, par Kay Nielsen 

© Lebrecht/Leemage/DR  
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Questions : 
A / Une illustration de conte 

1. A quelle étape du récit cette illustration correspond-
elle ? 

2. Quels éléments du décor appartiennent au 
merveilleux ? 
B/ La composition de l’image : les plans 

1. Quel est l’élément placé à l’arrière plan ? 
2. Quel est l’élément placé au deuxième plan ? 
3. Où le prince et la princesse sont-ils placés ? Pourquoi ? 
4. Cette composition de l’image relève-t-elle du réel ou 

du merveilleux ? 
C/ La composition de l’image : les couleurs 

1. Quels sont les éléments qui sont représentés par des 
couleurs sombres ? 

2. Quels sont les éléments qui sont représentés par des 
couleurs claires ? 

3. Quelle atmosphère les couleurs sombres créent-elles ? 
D/ La composition de l’image : les lignes 

1. Quels sont les éléments du dessin sur lesquels on peut 
tracer des lignes verticales ? 

2. Quelle impression les lignes verticales à l’arrière-plan 
créent-elles ? 

3. Quels sont les éléments du dessin sur lesquels on 
peut tracer des lignes horizontales ? 

4. Quelle impression les lignes horizontales créent-
elles ? 

5. Observez les lignes obliques de l’illustration : 
représentent-elles le réveil ou le sommeil ? 

6. Observez les lignes courbes (prince, princesse, 
rideaux du lit) : ces lignes représentent-elles : 
- Le sommeil ou le retour à la vie ? 
- Le caractère théâtral de la scène ? 
- Une atmosphère de rêve ? 

7. Observez les lignes courbes (escalier balustrade, 
colonne à vis) : ces lignes représentent-elles : 
- Le sommeil ou le retour à la vie ? 
- Le caractère théâtral de la scène ? 
- Une atmosphère de rêve ? 

8. Observez les lignes courbes (le feuillage) : ces lignes 
représentent-elles : 
- Le sommeil ou le retour à la vie ? 
- Le caractère théâtral de la scène ? 
- Une atmosphère de rêve ? 
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Le Petit chaperon rouge, Roald Dahl                                            Expression orale 

 Le Petit Chaperon rouge de Roald Dahl 

Quand le loup sentit des tiraillements 

Et que de manger il était grand temps 

Il alla trouver Mère-grand. 

Dès qu'elle eut ouvert, elle reconnut 

Le sourire narquois et les dents pointues. 

Le loup demanda : "Puis-je entrer ?" 

La grand-mère avait grand-peur. 

"Il va, se dit-elle, me dévorer sur l'heure !" 

La pauvre femme avait raison :  

Le loup affamé l'avala tout rond. 

[…] 

Quand Chaperon Rouge arriva, essoufflée,  

Elle trouva grand-mère plutôt changée: 

"Que tu as de grandes oreilles, Mère-grand ! 

-C'est pour mieux t'écouter, mon enfant ! 

-Que tu as de grands yeux, Mère-grand ! 

-C' est pour mieux te voir, mon enfant !" 

Derrière les lunettes de Mère-grand,  

Le loup la regardait en souriant. 

"Je vais, pensait-il, manger cette enfant. 

Ce sera une chair plus tendre que la Mère-grand; 

Après les merles, un peu secs, des ortolans !" 

Mais le Petit Chaperon Rouge déclara : "Grand-

mère, 

Tu as un manteau de fourrure du tonnerre ! 

-Ce n'est pas le texte ! dit le loup. Attends... 

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 !" […] 

Questions  (toutes les questions portent sur le texte intégral) 

1. Quels sont les détails qui font de ce texte un poème ? 
2. Quelles différences avec les contes de Grimm et de Perrault notez-vous ? Pour répondre à cette question, 

complétez le tableau suivant après l’avoir reproduit : 

Questions Poème de R. Dahl Conte de Perrault Conte de Grimm 

Y a-t-il une situation initiale ? Si oui, qu’y 
apprend-on ? 

   

Y a-t-il une discussion entre le loup et le Petit 
Chaperon rouge ? 

   

Comment l’histoire se finit-elle ?    

Y a-t-il une moralité ?    

3. Peut-on dire de ce poème qu’il parodie le conte du Petit Chaperon Rouge ? Justifiez votre réponse. 
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Le Petit Chaperon Rouge de Roald Dahl 

(Texte intégral) 

Quand le loup sentit des tiraillements 

Et que de manger il était grand temps 

Il alla trouver Mère-grand. 

Dès qu'elle eut ouvert, elle reconnut 

Le sourire narquois et les dents pointues. 

Le loup demanda : "Puis-je entrer ?" 

La grand-mère avait grand-peur. 

"Il va, se dit-elle, me dévorer sur l'heure !" 

La pauvre femme avait raison :  

Le loup affamé l'avala tout rond. 

Mais la grand-mère était coriace. 

"C'est peu, dit le loup faisant la grimace,  

C'est à peine s'il m'a semblé 

Avoir eu quelque chose à manger !" 

Il fit le tour de la cuisine en glapissant : 

"Il faut que j'en reprenne, absolument!" 

Puis il ajouta 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" 

(Un loup a beau avoir de mauvaises manières,  

Il n'avait pas mangé les habits de grand-mère!) 

Il mit son manteau, coiffa son chapeau,  

Enfila sa paire de godillots, 

Se frisa les cheveux au fer 

Et s'installa dans le fauteuil de grand-mère. 

Quand Chaperon Rouge arriva, essoufflée,  

Elle trouva grand-mère plutôt changée: 

"Que tu as de grandes oreilles, Mère-grand ! 

-C'est pour mieux t'écouter, mon enfant ! 

-Que tu as de grands yeux, Mère-grand ! 

-C' est pour mieux te voir, mon enfant !" 

Derrière les lunettes de Mère-grand,  

Le loup la regardait en souriant. 

"Je vais, pensait-il, manger cette enfant. 

Ce sera une chair plus tendre que la Mère-grand; 

Après les merles, un peu secs, des ortolans !" 

Mais le Petit Chaperon Rouge déclara : "Grand-

mère, 

Tu as un manteau de fourrure du tonnerre ! 

-Ce n'est pas le texte ! dit le loup. Attends... 

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 !" 

La petite fille sourit, puis, battant des paupières,  

De son pantalon, sortit un revolver 

C’est à la tête qu'elle visa le loup,  

Et Bang ! l'étendit raide mort d'un coup. 

Quelque temps après, dans la forêt,  

Chaperon Rouge j'ai rencontré. 

Quelle transformation ! Adieu rouge manteau ! 

Adieu ridicule petit chapeau! 

"Salut ! me dit-elle, regarde donc, s'il te plaît,  

Mon manteau en loup, comme il est 

croquignolet!" 
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Les classes grammaticales                                                      Etude de la langue
Observation 
 
Extrait 1 :  
Il était une fois un vieux château au cœur d’une grande forêt épaisse. Ici vivait, toute seule, une vieille femme qui 
était une maîtresse magicienne. Le jour, elle se transformait en chatte ou en chouette, mais le soir elle reprenait une 
forme typiquement humaine. Elle avait le pouvoir de piéger les oiseaux et le gibier, et elle les tuait ensuite pour les 
faire cuire et rôtir. Si quelqu’un approchait du château à moins de cent pas, il se trouvait contraint de s’arrêter et ne 
pouvait plus bouger tant qu’elle ne l’avait pas délivré par une de ses formules : mais si une pure jeune fille pénétrait 
dans ce rayon, elle la métamorphosait en oiseau, puis elle l’emprisonnait dans une cage d’osier qu’elle portait dans 
une pièce du château. Elle avait bien sept mille cages avec des oiseaux très rares au château. 

Les frères Grimm, « Jorinde et Joringel » 

 
Extrait 2 : 
Le lendemain, comme la petite princesse était à table, mangeant dans sa jolie assiette d'or, avec le roi et tous les 
gens de la Cour, on entendit : plouf ! plouf ! plouf ! plouf ! quelque chose qui montait l'escalier de marbre. Puis on 
frappa à la porte et une voix dit :  
- Fille du roi, la plus jeune, ouvre moi, ouvre moi ! 
Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa bien vite la 
porte et alla reprendre sa place. Elle avait très peur. Le roi vit que son cœur battait fort et dit :  
- Que crains-tu, mon enfant ? Y aurait-il un géant derrière la porte, qui viendrait te chercher ?  
- Oh ! non, répondit-elle, ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille.   

Jacob et Wilhelm Grimm, « Le roi grenouille » dans Contes, 1812, traduit de l’allemand par Pierre Durand, éd. Gründ, 1963 

 
1. Lis les deux extraits puis classe les mots en caractères gras selon qu’ils sont variables ou invariables. 

Mots variables Mots invariables 

 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

2. Complète le tableau suivant avec les mots en caractères gras en tenant compte des définitions (2 mots par 
définition). 

Définitions Mots des textes 
correspondants 

Classes 
grammaticales 

Variables en genre et en nombre, ils désignent une 
personne, un objet, un animal, une idée. Quand ils sont 
communs, ils sont précédés d’un déterminant. 

  

Variables en genre et en nombre, ils précèdent le nom 
commun. 

  

Variables en genre et en nombre, ils remplacent le nom   

Ils expriment une action ou un état. Leurs terminaisons 
varient selon la personne et le temps utilisés. 

  

Variables en genre et en nombre, ils caractérisent le nom.    

Invariables, elles introduisent des compléments du nom et 
du verbe  

  

Invariables, ils modifient le sens d’un mot (nom, adjectif, 
verbe)  

  

Invariables ce sont des mots de liaison qui relient des mots, 
des groupes de mots, des propositions 

  

Invariables , ce sont des mots de liaison qui relient des 
propositions 

  

Invariables, ces mots  n’ont aucune fonction dans la phrase 
et sont le plus souvent accompagnés de ! 
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Le verbe                                                                               Etude de la langue
Observation 

 

Extraits de Barbe Bleue, Charles Perrault 

Une de ses Voisines, Dame de qualité (2), avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en 
Mariage, en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes deux, 
et se le renvoyaient l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce 
qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce qu'elles 
étaient devenues. [...] 
Le mariage se conclut.  
Au bout d'un mois la Barbe-bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en Province, de six 
semaines au moins, pour une affaire de conséquence [...] « [...] Pour cette petite clef-ci, c'est celle du 
cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas : ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit 
cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte, que s'il vous arrive de l'ouvrir, il 
n'est rien que vous ne deviez attendre de ma colère. » .. » [...] 
D'abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées ; après quelques moments elle commença 
à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé , dans lequel se miraient les corps de plusieurs 
femmes mortes, et attachées le long des murs. [...]  
Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef. La Barbe-bleue, l'ayant considérée, dit à sa Femme : 
« Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clef ? – Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la 
mort. – Vous n'en savez rien? reprit la Barbe-bleue.  Je le sais bien, moi ; vous avez voulu entrer dans le 
cabinet ! Hé bien, Madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez 
vues… »  
Elle se jeta aux pieds de son Mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un 
vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle 
était ; mais la Barbe-bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. [...]  
 

1. Reproduis et complète le tableau ci-dessous : 

Verbe souligné  Infinitif  Groupe  Personne  Mode  Temps  

Demanda  demander 1er  3e pers. du 
singulier 

Indicatif  Passé simple 

En laissant      

2. Deux verbes marquent un état et non une action. Lesquels ? 
…………………………………………………………………..  

3. Cinq verbes sont conjugués à un temps composé. Lesquels ? 
…………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................  

4. Deux verbes sont à la forme pronominale. Lesquels ? 
………………………………………………………………………………………….  

5. Souligne en bleu le radical et en vert la terminaison du verbe suivant : demanda  

6. Surligne en bleu le sujet des verbes soulignés.  

 Il lui en demanda une en Mariage 

 Le mariage se conclut. 
 Après quelques moments elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, dans 

lequel se miraient les corps de plusieurs femmes mortes, et attachées le long des murs.  
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Les temps du récit au passé                                                Etude de la langue
Observation 

 
EXTRAIT 1 
Une fois, […] il était un roi qui avait un joli jardin d'agrément derrière son château, et là il y avait un arbre qui 
portait des pommes d'or. Quand les pommes furent mûres, on les compta, mais dès le lendemain, il en manqua 
une. On rapporta la chose au roi, qui ordonna qu'on eût chaque nuit à monter la garde sous l'arbre. Le roi avait 
trois fils, à la nuit tombante il envoya le premier au jardin, mais sur le coup de minuit, il ne put pas s'empêcher 
de dormir, et le lendemain matin, il manquait de nouveau une pomme. 

Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm, «L'oiseau d'or», dans Contes, traduction de Martine Robert © éd. Gallimard, 1976 (pour la traduction 
française) 

 
1. Pour les verbes soulignés, quels sont les deux temps de l'indicatif utilisés ?  
2. Quel est le temps utilisé : 
- pour exprimer les actions principales (temps de référence) ? Montrez, en vous appuyant sur les indications 
temporelles en italique, que ces actions sont présentées dans l'ordre chronologique ; 
- pour exprimer des éléments mis au second plan (cadre, actions répétées, notations descriptives) ? 
3. En vous appuyant sur les temps : 
a) délimitez le passage qui constitue la situation initiale. Quelle est-elle? 
b) dites à partir de quelle phrase l'action est lancée. 
c) quels sont les temps utilisés dans chacun des passages ? 
 
 
EXTRAIT 2 
Lisez la suite du conte. 
La nuit suivante, ce fut le deuxième fils qui dut prendre la garde, mais il lui arriva la même chose : quand minuit 
eut sonné, il s'endormit et le matin il manquait une pomme. Vint alors le tour du troisième fils, qui était prêt 
aussi à monter la garde, mais le roi n'avait guère confiance en lui et pensait qu'il se montrerait moins capable 
encore que ses frères ; pourtant, il finit par le lui permettre. Le jeune homme s'étendit donc sous l'arbre, resta 
éveillé et sut résister au sommeil. Quand minuit sonna, un frémissement parcourut l'air et il vit au clair de lune 
un oiseau qui venait vers lui à tire-d'aile et dont le plumage brillait comme de l'or. L'oiseau se percha sur l'arbre 
et il venait juste de becqueter une pomme quand le jeune homme lui décocha une flèche. L'oiseau s'enfuit mais 
la flèche l'avait atteint et l'une de ses plumes d'or tomba. Le jeune homme la ramassa, le lendemain il la porta à 
son père et lui raconta ce qu'il avait vu pendant la nuit. 

               Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm, «L'oiseau d'or», dans Contes, traduction de Marthe Robert   
                                                                                                                      © éd. Gallimard, 1976 (pour la traduction française). 

Le temps de référence 
1. a) Relisez le texte en ne gardant que les formes au passé simple en gras, c'est-à-dire en supprimant les 
propositions dans lesquelles figurent des verbes conjugués à d'autres temps. 
b) Repérez les verbes à l'indicatif imparfait et mettez-les en rapport avec les verbes au passé simple : lequel de 
ces deux temps exprime une succession d’événements dans leur ordre chronologique (premier plan) ? Lequel 
exprime le cadre des actions (arrière-plan) ? 
 
L'antériorité et la postériorité 
2. « quand minuit eut sonné, il s'endormit (I. 2) ; Il...lui raconta ce qu'il avait vu ». 
a) Identifiez les temps des deux formes verbales soulignées. 
b) Dites si les actions exprimées par ces temps se déroulent avant ou après l'action exprimée par le passé 
simple. 
c) Dites laquelle de ces actions est mise au premier plan ? laquelle au second plan ? 
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Les temps du récit au passé                                                Etude de la langue
Exercices 
 

1. Quel est le temps (et le mode) des verbes soulignés ? Quelle est la valeur de ces temps ? 
Complète le tableau.  

Il y avait au fond du parc une maisonnette sans fenêtres et qui n’avait qu’une seule porte, toujours fermée. 
Le père de Rosalie y entrait tous les jours, et en portait toujours sur lui la clef ; Rosalie croyait que c’était 
une cabane pour enfermer les outils du jardin ; elle n’avait jamais songé à en parler. Un jour qu’elle 
cherchait un arrosoir pour ses fleurs, elle dit à son père : « Mon père, donnez-moi, je vous prie, la clef de la 
maisonnette du jardin. » [...]  Pendant que Rosalie dormait, le prince Gracieux faisait une chasse aux 
flambeaux dans la forêt ; le cerf, vivement poursuivi par les chiens, vint se blottir effaré près du buisson où 
dormait Rosalie. La meute et les chasseurs s’élancèrent après le cerf ; mais tout d’un coup les chiens 
cessèrent d’aboyer et se groupèrent silencieux autour de Rosalie. Le prince descendit de cheval pour 
remettre les chiens en chasse. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant une belle jeune fille qui dormait 
paisiblement dans cette forêt ! Il regarda autour d’elle et ne vit personne ; elle était seule, abandonnée.    
 

Verbes 
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avait         

entrait         

cherchait         

dit         

dormait         

vint         

s'élancèrent, cessèrent, se groupèrent         

était         

s'élancèrent, cessèrent, se groupèrent         

était         

 

2. Quel est le temps (et le mode) des verbes soulignés et quel est la valeur de ces temps ? 
Un jour, un roi, qui était à la chasse, se perdit. Comme il cherchait le chemin, il entendit parler, et s'étant 
approché de l'endroit d'où sortait la voix, il vit un homme et une femme qui travaillaient à couper du bois. 
[...] Quand ils furent dans le palais, le roi leur fit donner de beaux habits, un carrosse, des laquais (5) ; et 
tous les jours ils avaient douze plats pour leur dîner. Au bout d'un mois, on leur servit vingt-quatre plats : 
mais dans le milieu de la table, on en mit un grand qui était fermé. D'abord, la femme qui était curieuse, 
voulut ouvrir ce plat [...] Quand son mari la vit pleurer, il fut bien fâché, et comme il l'aimait beaucoup, il lui 
dit qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait, pour qu'elle ne se chagrinât pas. En même temps, il ouvrit le plat, et 
il en sortit une petite souris, qui se sauva dans la chambre. Ils coururent après elle pour la rattraper ; mais 
elle se cacha dans un petit trou, et aussitôt le roi entra, qui demanda où était la souris. 
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Les temps du récit au passé                                                Etude de la langue
Exercices 

 
1) Indique à quel temps (et mode) sont les verbes soulignés et indique leur valeur (justifie leur emploi). 

a) Les grands arbres étendaient leurs frondaisons épaisses ; la verdure embaumait… ; de grandes sources coulaient 
toutes vers un étang au fond de sable fin. b) Lorsque j’étais enfant, tous les dimanches, mon père m’emmenait à la 
pêche. c) Lorsque Xavier eut dix-huit ans, il décida de rechercher un emploi. d) Comme il s’ennuyait, il partit faire 
une randonnée. e) Chaque fois qu’il venait nous voir, il nous apportait des cadeaux. f) Comme elle rentrait chez elle, 
un violent orage éclata. g) Il était mince ! mince ! comme un roseau. Et sa femme était grosse ! grosse ! comme un 
vieux chêne. h) Le brave homme se rendait  tous les lundis dans la montagne et ne rentrait  chez lui que le samedi. i) 
Ils n’avaient, sa femme et lui, pas d’enfant. Il en souffrait. j) Aveuglé par la neige, il tomba dans un grand trou. k) 
Exaspérée, Alice jeta au loin l’ornement défraîchi et replaça soigneusement dans le landau son jouet préféré, puis 
elle reprit sa place à l’ombre du chêne. l) Il était une fois une jeune fille très jolie et très pauvre qui allait souvent 
dans la montagne pour ramasser du bois. m) Elle s’élança, marcha et découvrit une lumière. n) Dans des temps très 
anciens, alors qu’il pouvait encore être utile de faire des vœux, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La 
plus jeune était même si belle que le soleil s’étonnait chaque fois qu’il illuminait son visage. Non loin du château du 
roi, il y avait une grande et sombre forêt et, dans la forêt, sous un vieux tilleul, une fontaine. Un jour qu’il faisait très 
chaud, la royale enfant partit dans les bois, et s’assit au bord de la source fraîche. Et comme elle s’ennuyait, elle prit 
sa balle en or, la jeta en l’air et la rattrapa ; c’était son jeu favori.  

 
2) Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé simple. 

Il y avait une fois, au coin d’une rue, une boutique de bois adossée au mur de pierre d’un immeuble. Un cordonnier 
(travailler) ___________ et (vivre) _________ là, au milieu de centaines de chaussures. Il (être) _________ très 
étourdi : parfois, il (fermer) __________ sa boutique le mardi en croyant qu’on était dimanche, ou bien, il (ouvrir) 
____________ le dimanche en croyant qu’on était mardi ! 
Un jour de novembre, de bon matin, il (avoir) _______ envie de faire une petite promenade. Le brouillard 
(envelopper) ____________ la ville. Le cordonnier (marcher) ____________ d’un bon pas. Tout à coup, il (se sentir) 
_____________ soulevé dans les airs par une main gigantesque. Il (voir) _______ défiler les fenêtres, il (dépasser) 
__________ les toits et il (se retrouver) ______________ dans un ciel bleu. Il (voir) _______ alors tout près de lui 
une bouche énorme garnie de dents impressionnantes. Il (comprendre) _____________ qu’il avait été enlevé par un 
géant. Le cordonnier (crier) ______ : « Géant ! Si tu me laisses en vie, je te rendrai de grands services. » Le géant 
(accepter) ___________ de lui laisser sa chance et lui (demander) ___________ de lui fabriquer de grandes bottes. 
Le cordonnier n’(avoir) ________ aucune idée de la façon dont il s’y prendrait mais il (répondre) _________ : « Laisse 
l’empreinte de tes pieds sur l’argile afin que je les fabrique à ta mesure. » Le colosse (obéir) _________ mais 
(prévenir) ________ le cordonnier que, si son travail n’était pas fini à la tombée du jour, il le croquerait. Hélas ! Le 
cordonnier n’(avoir) ________ pas de cuir, ni de bois, ni d’outils. Tout en pleurant, il (entasser) _____________ de la 
terre autour de l’empreinte du géant. L’idée lui (venir) ________ alors de malaxer l’argile et de la modeler en forme 
de bottes gigantesques. Il (gémir) __________ : « Il faudrait que la terre soit mouillée pour en faire une sorte de 
ciment. » Alors, comme par enchantement, il (se mettre) ________ à pleuvoir. Le cordonnier (pétrir) _________, 
(former) __________, (polir) __________. En peu de temps, il (fabriquer) ___________ deux grandes bottes à la 
taille du géant. Mais il (se lamenter) ____________ encore : «  Il faudrait que l’argile cuise comme une poterie dans 
un four. » Alors, comme par enchantement, le soleil (se mettre) __________ à luire très fort. 
À la tombée du jour, le géant (venir) ______ vérifier le travail du cordonnier. Il (s’émerveiller) ____________  d’avoir 
de si grandes bottes et il (vouloir) __________ immédiatement les essayer. Il (mettre) _______ ses deux pieds 
dedans et les (laisser) _________ glisser jusqu’au fond. Il en (rire) _______ de plaisir. Mais quand il (essayer) 
___________ de faire un pas, la terre durcie l’en (empêcher) ____________. Le géant (entrer) ________ dans une 
colère folle mais, quand il (comprendre) ____________ que, tout seul, il ne sortirait jamais les pieds de ses bottes, il 
(se mettre) _______ à supplier le cordonnier de l’aider. En échange, il lui (promettre) _________  qu’il ne chercherait 
pas à le manger et qu’il le ramènerait chez lui. Il (étendre) ___________ le bras et (décrocher) _____________ un 
petit nuage bleu sur lequel il (asseoir) ___________ le cordonnier. Le cordonnier (chatouiller) ___________ le nez du 
géant avec un bouquet de feuilles séchées. Alors le géant (être) ________ pris d’un si formidable éternuement qu’il 
(sauter) ________ hors de ses bottes. Il (projeter) _____________ en même temps le cordonnier et son nuage bien 
loin de lui.   Le cordonnier (atterrir) ___________ à l’endroit même où il avait été enlevé. Il (courir) ________ à sa 
boutique où beaucoup de gens l’(attendre) ___________. 
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Dictée préparée                                                                     Etude de la langue 

Il était une fois une magicienne dont les trois fils s’aimaient fraternellement ; mais elle n’avait pas 
confiance en eux et croyait qu’ils voulaient lui ravir son pouvoir. Elle changea l’aîné en aigle et le deuxième 
en baleine. Craignant d’être transformé lui aussi en bête féroce, le troisième fils prit secrètement la fuite. 
Or, il avait entendu dire qu’au château du soleil d’or, il y avait une princesse enchantée qui attendait sa 
délivrance ; mais chacun pour cela devait risquer sa vie ; vingt-trois jeunes gens avaient déjà péri dans une 
mort lamentable et il ne restait plus qu’un essai à faire. Comme son cœur était sans crainte, le jeune 
homme résolut de s'y rendre. Il avait déjà longtemps erré à l’aventure sans pouvoir le trouver quand il 
s’engagea dans une grande forêt. Soudain il aperçut au loin deux géants qui lui faisaient signe de la main.  

D'après Grimm, La boule de cristal 

1. Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps demandés. 

a) Imparfait de l'indicatif : il (être) ..................... / elle (avoir) ......................... / elle (croire) ....................... / 
elle (attendre) ..................................... / il (rester) ............................. / il (devoir) ............................ / ils 
(vouloir) ............................... / ils (s'aimer) ................................. / ils (faire) ..................................... 
b) passé simple : elle (changer) .................................. / il (prendre) .......................... / il (résoudre) 
............................ / il (s'engager) ........................................... / il (apercevoir) .......................................... 
c) Plus-que-parfait : il (entendre) ...................................... / il (errer) ........................................ / ils (périr) 
............................................... 
 

2. Apprenez par cœur les mots et groupes de mots suivants : 

aussi – longtemps – déjà – soudain - un signe de la main - au loin - un jeune homme - un aigle – une baleine 
– une aventure - une bête – un château – lamentable - une fois – le pouvoir – le cœur – une grande forêt – 
des géants – l'aîné – féroce – une princesse enchantée – des jeunes gens – un fils – un jeune homme -  

3. Ecrivez les chiffres suivants en lettres : 

2 : ................... / 3 : ................... / 2e : .................................... / 3e : .................................... / 23 : 
..................................... 

4. Trouvez des mots de la même famille 

a) magique : noms féminins : ................................................................................................ 

b) frère : adverbe : ...................................................................... 

c) confiant : nom féminin : .................................................................. 

d) la crainte : participe présent : ......................................................... 

e) un secret : adverbe : ................................................................ 

f) délivrer : nom féminin : ................................................................ 

g) mourir : nom féminin : ........................................................... 

h) essayer : nom masculin : ....................................................... 

i) craindre : nom féminin : ..................................................... 

j) fuir : nom féminin : ............................................. 
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Vocabulaire : Le lexique du conte et de la magie                           Etude de la langue 

                                                          

 Exercice 1 : Dans chaque liste, entourez l’élément que l’on ne peut pas rencontrer dans un conte traditionnel 
1. Un oiseau bavard – une princesse – un magicien barbu – un pompier 
2. Un champion de basket – un orphelin – une fée – une sorcière 
3. Une marraine – un pilote de jet – une porte qui parle – un ours 
4. Une épée merveilleuse – un mixeur – un tapis volant – une baguette magique  
5. Une fontaine maléfique – un château de cristal – un hôtel 4 étoiles – un puits enchanté 

 

 Exercice 2 : Complétez les phrases suivantes par des mots de la famille de « conte ». 
1. Dis, Mamie tu me … une histoire de ta jeunesse ? 
2. La belle Shéhérazade est la … des Mille et Une Nuits. 
3. Au Moyen-Age, le soir, à la veillée, on … des histoires et des légendes. 

 

 Exercice 3 : Entourez dans la liste suivante des mots qui sont des synonymes de « raconter ». 
Déduire – narrer – conter – dessiner – exposer – retracer – ajouter – relater.  
 

 Exercice 4 : Lisez ce texte puis retrouvez le mot qui correspond à chacune des images suivantes.  
Vocabula, la malfaisante sorcière des marais, saisit sa cassette qui ne s’ouvrait qu’avec le talisman qu’elle portait 
autour du cou. Elle en sortit son grimoire magique et le feuilleta quelques instants pour retrouver la recette du 
philtre d’amour qu’elle comptait faire boire au prince Kevin. Un vieux parchemin jauni et rongé par l’humidité 
tomba du grimoire, voleta quelques instants puis plongea dans le chaudron où bouillonnait l’eau des marais. 
« Malédiction ! Ma recette est perdue ! »  

 
 
 
 
 
 
Une ………………………      un ……………………         un ……………………..    un ……………………   un …………………..  un ………………… 
 

Je retiens 
Le merveilleux 
Dans les contes, on trouve des humains presque comme les autres mais également des monstres et des personnages 
extraordinaires, qui appartiennent à ce qu’on appelle le merveilleux. Au cinéma et en littérature, le merveilleux porte 
le nom de « fantasy », dont un des exemples les plus célèbres est le Seigneur des Anneaux de Tolkien. 

 

 Exercice 5 : complétez les mots suivants en utilisant le préfixe qui convient. 

1. Belle, vive et aimable, la princesse faisait le …heur de ses parents. Quelle …diction d’avoir une telle enfant 

chez soi ! 

2. Sept marraines-fées, …veillantes et …faisantes, se penchèrent sur le berceau de la princesse pour lui 

accorder de merveilleux dons. 

3. Mais, par …heur, on oublia d’inviter une vieille fée …veillante qu’on croyait morte. 

4. Vexée, celle-ci, fort …faisante, lança une …diction sur la petite princesse. 

Je retiens 
Les préfixes mal- et béné- 
Il suffit parfois d’ajouter ou de modifier le préfixe d’un mot pour en faire son antonyme, son contraire : 
honnête/malhonnête ; malfaiteur/bienfaiteur ; maléfique/bénéfique. 

 
 



Page 32 sur 33 
 

 Exercice 6 : Complétez ces phrases avec des mots qui appartiennent à la famille du mot « sorcière ». 
1. Au Moyen-Age, les personnes accusées de … étaient brûlées. 
2. Le regard … de la créature nous fascinait. 
3. Paralysé et muet, il semblait sous le coup d’un … 
4. La magicienne lança un … qui redonna sa forme humaine au prince. 

 

Je retiens 
Sorcière 
La magie est très présente dans les contes. Les mots de la famille de sorcière ont pour radical commun sor(c)-. Ils 
viennent du latin sors, qui signifie le hasard, le destin. 

 

 Exercice 7 : Complétez ecs mots qui ont pour radical voût- ou enchant- par le suffixe qui convient. 
1. Le cobra était envoût… par la mélodie du charmeur de serpents. 
2. Le château tout entier était endormi, victime d’un envoût… 
3. Les sirènes ont des voix envoût… 
4. Merlin l’enchant… vivait en Bretagne. 
5. Comme par enchant…, le brouillard se dissipa. 
6. Le héros pénétra dans la forêt enchant…, où les arbres pouvaient parler. 

 

Je retiens 
Enchanter 
Ce mot, à l’origine, a un sens magique ! Il vient de verbe latin incantare, qui signifie « chanter des formules 
magiques ». 

 

 Exercice 8 : Reliez chaque verbe à son synonyme. 
    Ensorceler     charmer
        Pétrifierenchanter 
transformer      statufier  
      envoûter     métamorphoser 
 

Je retiens 
Ensorceler 
Il existe de  nombreux synonymes pour éviter de répéter ensorceler ou jeter un sort. Il faut, par exemple, préciser le 
sort qui vient d’être jeté : Le prince fut envoûté et métamorphosé en grenouille. 

 

 Exercice 9 : Lisez le texte puis complétez les définitions à l’aide des mots en gras. 
Il était une fois une veuve qui avait deux filles : l’aînée lui ressemblait si fort […] que, qui la voyait, voyait sa 
mère.  […] La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et l’honnêteté, était avec cela, une 
des plus belles filles qu’on eût su voir. 

a) la plus jeune des enfants : …………………………………….. 
b) la plus âgée des enfants : ……………………………………… 
c) dont le mari est mort : ………………………………………….. 

 

Je retiens 
Cadet/cadette 
Si les enfants sont deux, c’est le ou la plus jeune. Mais s’ils sont trois, c’est l’enfant du milieu. Le plus jeune est alors 
appelé le benjamin/la benjamine. 
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Le conte - Bilan des compétences 
 
 

Objectifs Acquis 



En cours 
d’acquisition 



Non acquis 



Je sais ce qu’est un conte 
traditionnel (je connais ses 
principales caractéristiques) 

   

Je connais les cinq étapes du 
schéma narratif 

   

Je sais identifier les cinq 
étapes du schéma narratif 
dans un conte 

   

Je sais ce qu’est un schéma 
actantiel 

   

Je peux déterminer quelles 
sont les visées d’un conte 

   

Je sais ce qu’est un conte 
parodique 

   

Je connais la carte d’identité 
du verbe 

   

Je sais conjuguer à l’imparfait    

Je connais les valeurs 
d’emploi de l’imparfait 

   

Je sais conjuguer à l’imparfait    

Je connais les valeurs 
d’emploi de l’imparfait 

   

Je sais repérer un sujet    

Je sais accorder un verbe 
avec son sujet 

   

Je sais ce qu’est un 
homophone 

   

Je sais ce qu’est un synonyme    

Je sais ce qu’est un mot de la 
même famille 

   

 
 
 


