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Que vois-tu sur ta couverture ?

Charles Perrault
Écrivain français, né à Paris en1628 et mofi

en 1703. Premier commis des Bâtiments
du roi et bibliothécaire de l'Académie française,

il est surtout connu pour ses Contes
(Peau d'Âne, Le Chat botté, etc.) composés

d'après d'anciens récits traditionnels.

ï1étart une fois une belle et gentille
jeune fille du nom de Cendrillon.
Sa belle-mère et ses sæurs

l'humiliaient et la maltraitaient.

Mais un jour sa marraine ,la flée,

lui permit d'aller au bal

du prince...
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À quel. moment de t'histoire te fait penser ce dessin ?

Connais-tu d'autres contes de Chartes Perrautt ? Cites-en au moins trois.

Que remarques-tu ?
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pp.131-135

Cendrillon
l ère partie

Je réponds oFolernent
Cendril.Lon a-t-el.l.e [e même caractère que sa bette-mère et ses sæurs ?

Pourquoi ?

Qui va donner un bal ?
CendritLon peut-e[le y a[[er ? Pourquoi ?

Je relis et je colnprends mievx

@ O'otr vient [e nom de Cendritton ? Recopie [a phrase du texte qui t'exptique.

@ fais La Liste de tous [es travaux que ['on donne à Cendritton dans [a maison.

(O Oue peux-tu dire sur sa situation ? [N'oubtie pas que, comme ses sæurs,

c'est [a fil.te d'un gentithomme.l
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-@ Je ioue ovec lo longue

Ë @ Donne une exptication pour [e nom
. des héro'ines suivantes :

H

=lrl-t 
0n t'appette Boucle d'0r parce que :

0n t'appetle BLanche-Neige parce que :

@ I-is [e passage suivant. Retrouve te personnage dont iI s'agit :

« Le plus jeune enfant était fort petit, et quald^jl vint au monde,
il n'eiait §uère plus gros que le fouce, ce qui fit qu'dn l'appela

».

..u..ojÊ.x-*e2'êlê Je pense gre... et toi ?>
« La pauvre fille souffrait tout avec patience, et n'osait s'en plaindre

à son père qui l'aurait grondée. »

@ eourquoi, à ton avis, Cendritton est-e[[e aussi patiente ?
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@ T'est-it déjà arrivé d'avoir envie de te pl.aindre et de ne pas [e faire ?

@ Qu'est-ce qui t'en a empêché ?
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*fr Je choisis uh fexte à écrire
Un nouveau héros de conte

@ lnvente à ton tour un héros de conte.
Dcssine-te en mettant biên en vateur une de ses particutarités.

@ Donne-lui un nom en rapport avec sa particutarité.

,@ Écris un petit texte pour exptiquer t'origine de son nom.

50 æ @ Hachette Livre 2003. Le BibLiobus czz. Laphotocopie non autorisée est un détit.



Se faire belle pour aller au bal

@ netis [e texte suivant :

On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait.

<< Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge

et ma garniture d'Angleterre.

- Moi, dit la cadette,je n'aurai que ma jupe ordinaire ;

mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or,

et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indiftrentes. »>

On envoya quérir la bonne coiffeuse, pour dresser les

cornettes à deux rangs, et on fit acheter des mouches de la

bonne faiseuse : elles appelèrent Cendrillorrpour lui demander

son avis , car elle avait le goût bon.

@ Soutigne en bleu tes vêtements et en rouge les accessoires utitisés
par les deux sæurs pour se faire bettes.

@ Imagine cette situation au xxle siècte.
Rtécris [e passage en remplaçant les mots soutignés par des vêtements
et des accessoires d'aujourd'hui.
[Fais attention à bien conserver [a structure des phrases.l
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pp.136-143

Cendrillon
2ème partie

3fu Je réPonds orolernent
Qui vient au secours de cendriLl.on ? QueLs sont ses pouvoirs ?

Que se passe-t-iL lorsque Cendril'Lon arrive au bal ?

Pourquoi cendril.ton quitte te bat quand ette entend sonner

onze heures trois quarts ?

,@ Je relis et ie cohPrends mieux
gO 

Comptète [e tabteau en retrouvant dans [e texte [pp.l36-1391 ce qui a été

transformé.

Avant [e couP de bagu'ette magique

La citrouille >

>

AprèsTe coup de baguette magique

Un beau carrosse tout doré

Des habits de draP d'or et d'argent

Six laquais en habits chamarrés

Un gros cocher à moustaches

Six chevaux d'un beau gris de souris

@ Quets points communs y a-t-it entre Les objets ou les animaux avant et après

teur transformation ?

@ Recopie une phrase lpage tt*21qui montre que tous Les participants du baL

sont attentifs à t'arrivée de Cendri[ton.
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-§æ Je iove ov€c fo longue

Ë Cendrillon arrive au bal

E I1 lui donna la main à la descente du carrosse, et la mena dans

B la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence ;

on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus,

tant on était attentif à contempler les grandes beautés

de cette inconnue. On n'entendait

qu'un bruit confus :

« Ah ! qu'elle est belle ! »

@ Tout d'abord pour créer t'ambiance de [a satl.e du bat, invente une phrase

en (< gromme[ot >» :

@ Crroisls une manière de tire les phrases suivantes et entraîne-toi plusieurs fois.

« Ah ! qu'elle est bel.l.e ! »

Je choisis de dire ma Phrase :

t "n 
chuchotant

f avec enthousiasme

« Ah ! qu'i[ est beau I »

ft avec étonnement

G) Avec tes camarades, regroupez-vous dans une sa[[e.

ilemandez à un(e) camarade de sortir, d'attendre cinq minutes'

d'entrer, de traverser [a satte ti[, ou ette, jouera [e rôte de Cendritton

ou d'un beau prince arrivant au bat.l

@ Commencez à dire votre phrase en << grommetot >>'

@ Oas que votre camarade entre, faites un silence tota[.

Puis recommencez à parler en disant :

« Ah I qu'el.l.e est belle ! » ou « Ah ! qu'il est beau ! »'

@ Arrêtez-vous de parter lorsque votre camarade a terminé

de traverser [a sa[[e.

@ Recommencez en faisant sortir un[el autre camarade.

E
tr
tr

à mi-voix

en s'exctamant

avec timidité
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*fr Je choisis un texte à écrire
3 Un nouveau véhicule
t Tu souhaites te rendre sur une autre ptanète et tu vas demander

e à ta marraine fée de t'aider.
# Tu auras besoin des objets suivants :

? - une navette spatiaLe,
- une rampe de Lancement,
- un << spatioscooter » pour te dépLacer,

- un réservoir portatif d'oxYgène,
- une combinaison de sPationaute,
- un casque.

@ lmagine quels objets ta marraine pourrait te demander d'atler chercher

pour [es transformer.

@ Écris un petit texte qui raconte [a scène où ta marraine fée t'aide
àt'équiper avant ton déPart.

54 ffi @ Hachette Livre 2003. Le Bibtiobus cE2. La photocopie non autorisée est un déLit.

Avant [e coup de baguette magique Après [è coup de baguette magique

une navette sPatiate

une rampe de Lancement

un « spatioscooter » pour te dépLacer

une combinaison de sPationaute

un réservoir portatif d'oxYgène

un casque
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En attendant Cendrillon
En attendant Cendritton qui est al.Lée au ba[, [es
chevaux, [es lézards transformés en laquais, [e
se mettent à discuter de l'aventure qui leur est

@ Écris à quet endroit its ont été trouvés.

souris transformées en
rat transformé en cocher
arrivée.

@ lmagine ce qu'its ont ressenti torsqu'its ont été transformés.

@ lmagine leur opinion sur leur transformation : êIt so]lt-its contents
ou mécontents ?

@ Maintenant écris [a conversation qu'its ont sur leur petite aventure.
Va à ta tigne chaque fois qu'un animat parle.
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pp.144-151

Cendrillon
3ème partie

Je réponds orolernent

Er'.rrir"-t-it à Cendril'l'on [a seconde fois où ette se rend au

Oue Lui reste-t-iL i;l;i;" lue !u-i 
a donné sa marraine ?

ôuet objet [e Prince ramasse-t-il ?

Que dééide-t-it de faire ?

{@ Je relis et ie colnPrends mieux

4É-ll\- @ Les deux sæurs de cendritl.on n'ont pas reconnu [a princesse

,r,r q-ui est venue au bat'

Ë RecoPie une Phrase qui [e montre'

Ë

E @ necopie une phrase qui peut expl,iquer pourquoi ettes ne ['ont pas reconnue'

bat ?
utz
I
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-#ffi Je ioue ov€c f o longue

P « Le sentilhomme fit asseoir Cendrillon'
3 ;;il;h;"t la Pantoufle de son Pied

i il vit'qu'il y entrait sans peine r -:--^ .. 1a 'JË'iil'i u"nïJJ;"'*,"" de cire' » lpase 1481

@ Voici d'autres express.ion'!T3qé"t qui contiennent te mot « pied »'

Retie chaque expression à sa définition'

Lâcher Pied o

Mettre Pied à terre o

Des Pieds à La tête o

Ne pas savoir sur que[ Pied danser o

Être Pieds et Poings Liés o

Se [ever du Pied gauche o

Avoir Les Pieds sur terre o

o CompLètement

. Être imPuissant

. Être réaListe

o Abandonner

. Être de mauvaise humeur

o Descendre de cheva[

o Etre indécis
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*fr Je choisis uh texte à écrire
Le récit du premier bal
n Btt. était o;cupé à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal ' ' " »
Tu vas aider CeÀdritton à raconter son aventure à sa marraine'

@ netis te récit du premier bat de Cendril.lon dans ton livre

ip.g.r 142 et 1Z*31. Note les événements importants qui se sont produits'

@ OUserve ['ittustration des pages 141 ell42pour décrire les costumes

et t'attitude des invités.

@ Maintenant, rédige ton texte.

La suite d'une histoire

O t-is te début d'une histoire.
Üeturtun samedi après-midi. Rose contemplait l'arrivée du printemps

derrière la large baiè vitrée de sa chambre. Quand brusquement,

le vieux *o,r1î, à vent attira son attention. Ses bras semblaient tourner

dans un sens Puis dans l'autre.
u ô;.tt impossible, pensa Rose. I1 est désaffecté depuis plus d'un siècle ! »

« Je vais fâire une pètite promenade, maman », dit Rose'

<< Bien, ma chérie, mais sois à l'heure pour le dîner-!.»

Rose dévala les escaliers et se précipità 1e long de l'étroit chemin qui menait

au moulin. Elle remarqua au loin une petite fille toute de rouge vêtue

qui sautillait en faisant de grands signes'

<< Cendritlon ! s'exclarnati frtlette lôrsque Rose fut arrivée à sa hauteur,

où étais-tu passée ? Nous étions morts d'inquiétude ! >>

« Je m'appelle Rose >>, dit Rose, étonnée.

Je ne suis pas cendrillon, charlotte Dematons, éditions Kaléidoscope,1996.
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@ pour écrire ta suite de cette histoire, imagine un nouveau personnage

que va rencontrer Rose'

O C" personnage va-t-i[ continuer à La prendre pour CendritLon ?

@ Maintenant, écris La suite de L'histoirê : Iâcoflte sa conversation avec ce

personnage.

19
» Je pense gre... et toi ?

:-.2 I v.-.

i- Le conte de Perraul't se terniine sur ces mots :

É « Cendrillon, qui étuit uorrï';.o.,,|,;ôe belle, fit loger ses deux soeurs au palais'

1 :,:ïÏiffi?ü,-i. À.*ü;;;;"1-grands '.'s#;;' 
de ra cour' » [pase 1501

@QuetLeest,setontoi'tapLusgrandequaLitédeCendritLon?

@Parmilesproverbessuivants,choisiscel.uiquiconvient[emieux
àrr" morate de ce conte'

E 0n a toujours besoin d'un plus petit que soi'

[, Rira bien, qui rira [e dernier'

ELabeautéestunraretrésor,maisl'agénérositévautbienmieuxencore.

I t-. fortune sourit aux audacieux'

@ Exptique pourquoi cette morate convient bien à ce conte'

sg ffi @ Hachette Livre 2003. Le Bibr.iobus cE2. La photocopie non autorisée est un détit'



Cendritlon

Je
une

O À quel passage
du conte cette image
te fait-ette penser ?

@ Compare cette image
avec ['illustration de
[a page 137 de ton livre.
Quettes différences
remarques-tu ?

lis
imog e

G) l" marraine de Cendrilton vient te rendre visite
chez toi. Décris-ta comme tu ['imagines
[taitte, cheveux, âge, vêtements, etc.l, puis dessine-ta.
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. Texte 1

Cendrillon
des frères Grimm

Voici comment se termine le conte :

Ouand Cendrillon se releva' le prince la reconnut et s'exclama :

l.î:lr*:[::î:'rr':"Tîfii ,'às en pârirent de rage, mais re prince prit

cendrillon ,r, ,"r,ît rui Ëi partit u*. .rî.. Et quand iis passèrent non loin

du noisetier, t.' aà'iî;;;;ütt bhnÀes rou"ot'lèrent doucement :

Rouc ou- ouc ou, rot'lc ot'l- ouc ou
-La 

pantoufle n'a rien du tout :

Sa-fiancée est avec lui'

ïir,rorpin n'est Pas troP Petit'

Puislescolornbesquittglglrtl,arbreetvinrentSeposefgracieusement
sur les épaules Ae ëendriflon' une à àroite et I'autre à sauche'

Le iour des noces à. ô.rArifor rro.JiË'iiil d" r9i, aliverent les deux sæurs

poür ,'accuur., aàî-uitJril; ;1.,,; ;;lrr.J ,;Éti""er dans ses bonnes grâces'

Le cortège gugrruir^i;Jlfir. â.*ièr.1.; fî;.;s, et ,a '** ui"et marchait à droite

de cendritto", u Ïàlf;; ü;;;L;' ;d;i; '"iàÀu' 
âe droite et la colornbe

il ;;ffiil.,t Pià'orent à chàcune un æil'

À ù sortie de l,église. par contr., f 'Jinâ^*archait à gauche de Cendrillon

et la cadette à driite ; âlo^ t.. O.o**.Tià*tét ftut plquèrent à chacune

ff:r,;r"rll;si que, partacécité juseu? leur dernier jour, elles ont été puntes

de leur méchancetê et de leur fausseté'

l$lci,l,aféen,apparaîtpas.Quel'ssontlespersonnagesquiaidentCendritl.on?

@tesdeuxsæursdeCendril'l.onsecomportent-e.l'lesdel'amêmefaçon
que dans t. r"t''oi ;; P;;t;'tt ? Que leur arrive-t-it ?

O À ton avis, I'eur punition est-el'te iustifiée

@ laquel'l'e des deux fins préfères-tu ? Pourquoi ?
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Cendrillon
Un opéra de Jules Massenet

Voici un extrait de Cendtlllon,
conte defées en quatre actes
qui raconte le départ Pour le bal.

NOÉMIE ET DOROTHÉE : (à Pandolf") Ne sauriez-vous pas trouver un mot

aimable à dire (se montrant, prétentieusement) En voyant nos beautés ?

PANDOLFE : (préoccupé) Excusez-moi... j'admire...
(à part) Ne disons rien, restons tranquille en notre coin,

Ne voulant de près ou de loin
Ajouter même une Parole...
Mapaue DE LA HALTIÈRE : (à Pandolfe, brusquernent)

Eh bien ! Qu'avez-vous donc ?

Vous restez cofilme un Pieu
Planté 1à !

NOÉMIE : (à Pandolfe, sur le même ton)Yenez donc !

DOROTHÉ9 : 6e même) Et Partons !

MADAME DE LA HAIiIIÈRE :Yetez vite !

PANDOLFE : (avec embarraÿ Tout de suite ! Tout de suite ! de suite !

NôevrlË,ooriorsÉp pr vraoeuE DE LA HALTIÈRE :

Venez lYenez ! Venez ! nous serons en retard !

PANDOLFE : (à part, très ému) Ma Lucette (en larmes) je pars ! je pars...

sans t'avoir dit adieu !

Je te laisse encor seule, (très sensiblQ Ô ma pauvre petite !

Je pars sans même oser
Te donner un baiser !

Q Observe comment est rédigé cet extrait d'opéra. À quet type de texte

ceta te fait-it penser ?

Q) IJauteur a donné un nom aux personnages du conte. PandoLfe est [e père

cl-e Cendritlon. Peux-tu dire qui sont les autres personnages ? '
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@ Quet personnage prend ici pLus d'importance que dans [e conte

de Perrautt ?

Ë.orPottement du Père'
@ Danston livre,au début du conte [p' 132), recherche une phrase qui exptique

@ Comment se comportent ta bette-mère de CendriLl'on et ses sæurs avec lui ?
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Je sélecfionne des infortnotions sur lnternet
Tu connais très bien [a ptupart des contes de Charles Perrault,
mais que sais-tu sur leur auteur ?

Recherche des informations pour mieux
faire connaissance avec [ui.

O À quetl.e époque a-t-it vécu ?

Q) Ori était al.ors roi de France ?

G) Porr quel grand ministre a-t-il. travailté ?

@ CompLète cette fiche d'identité. Recherche un portrait de Chartes Perrault
et cotte-[e ci-dessous.

Nom : PerrauLt

Prénom : Chartes

Néen:
Mort en

a

a

Riquet à La houppe

La Bette et La Bête

Les Fées

LOiseau d'ourdi

Le Petit Chaperon rouge

@ Hachette Livre 2003. Le Bibl.iobus cÉ2. Laphotocopie non autorisée est un déLit. tB ,,

@ earmi ces contes, raye les contes que Perrautt n'a pas écrit.
(Trouve une tiste de contes pour vérifier.)

CendriILon

La Be[e au bois dormant

BLanche-Neige

Le Chat botté

Peau d'âne

La Petite Sirène

Le Petit Poucet


