
« La Belle au bois dormant »

Cochez la réponse qui convient.

1. Le jour du baptême, on n’a pas invité la vieille fée car :
 on la croit en voyage.
 on croit qu’elle est morte.
 on la méprise.

2. La vieille fée prédit que la jeune princesse :
 se percera la main avec une aiguille et mourra.
 se percera un doigt et ne mourra pas.
 se percera la main avec un fuseau et mourra.

3. Une jeune fée rattrape ainsi le sort de la vieille fée :
 elle ne mourra pas mais dormira dix ans.
 elle ne mourra pas mais dormira cent ans et sera réveillée par le fils d’un 
roi.
 elle ne mourra pas mais dormira deux cents ans et sera réveillé par le fils 
d’un roi.

4. Ce qu’on raconte sur le château : (plusieurs réponses possibles)
 Une vieille fée vit dans le donjon.
 Une belle endormie attend son prince.
 Les sorciers y font leur sabbat.
 Seul un ogre y va pour manger tranquillement les petits enfants car il a le 
pouvoir de se faire un passage à travers le bois.

5. Quand la Belle au bois dormant se réveille auprès de son prince, elle  
a :
 15 ou 16 ans.
 115 ou 116 ans.
 17 ou 18 ans.

6. À la place de la Belle, le maître d’hôtel sert à la Reine mère :
 un chevreau.
 un faon.
 une biche.

7. Quand le roi est de retour, l’Ogresse sa mère :
 s’enfuit.
 se jette à ses pieds et demande pardon.
 se jette dans la cuve pleine de serpents, de crapauds…

8. Charles Perrault vient de disperser les pages du conte « La Belle au 
bois dormant », quelques-uns des épisodes doivent être reclassés dans le  
bon ordre :
a) « … l’Ogresse, enragée de voir ce qu’elle voyait,  se jeta elle-même la 
tête la première dans la cuve… » n° 9

b) «  Mais quand le Roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu’il se 
vit  le  maître,  il  déclara  publiquement  son mariage,  et  alla  […] quérir  la 
Reine sa femme dans son château. » n° 6

c) « Le rang de la vieille Fée étant venu, elle dit […] que la princesse se 
percerait la main d’un fuseau et qu’elle en mourrait. » n° 2

d) «  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 les Tours qu’il voyait au-dessus d’un grand bois 
fort épais. » n° 4

e) « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore […] et je la veux 
manger à la sauce robert. » n° 7

f) «  Le Roi ordonna qu’on la laissât dormir en repos, jusqu’à ce que son 
heure de se réveiller fut venue. » n° 3

g) «  Après les cérémonies du Baptême toute la compagnie revint au Palais 
du Roi, où il y avait un grand festin pour les fées. » n° 1

h) Il  s’approcha en 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. » n° 5

i) «  … il alla accommoder une biche, que la Reine mangea à son souper, 
avec le même appétit que si c’eut été la jeune Reine. » n° 8



« Les Fées » 

Cochez la réponse qui convient.

1. La cadette est le portrait de :
 sa mère.
 sa grand-mère.
 son père.

2. La fée s’est déguisée en vieille femme pour mettre à l’épreuve :
 la gentillesse de la cadette.
 sa méchanceté.
 son habileté à puiser l’eau.

3. L’aînée est :
 polie.
 serviable.
 grossière.

4. Au retour, l’aînée crache :
 des roses avec des épines.
 des crapauds et des serpents.
 des pierres.

5. La mère chasse la cadette car :
 elle ne supporte plus sa fille.
 elle la rend responsable de ce qui est arrivée à Javotte.
 elle veut l’obliger à gagner sa vie.

6. À la fin du conte, la cadette :
 meurt au coin d’un bois.
 rencontre le Prince.
 rencontre le loup.

7. La cadette est choisie pour :
 sa dot.
 le don de rendre perles et diamants.
 sa noblesse.

« Le Petit Poucet »

Cochez la réponse qui convient.

1. Le petit Poucet :
 parle peu car il est avisé.
 est bruyant.
 parle peu car il est stupide.

2. Les parents abandonnent leurs garçons car :
 ils sont insupportables.
 une épidémie les menace.
 la famine est grande et ils ne veulent pas les voir mourir.

3. L’Ogre revient chez lui :
 découvre les enfants et mange sa femme pour les punir.
 mange bien et ne découvre pas les enfants.
 sent les enfants et les tire de sous le lit.

4. Le lendemain matin, l’Ogre demande à sa femme :
 de réveiller les sept garçons pour le petit-déjeuner.
 d’aider les garçons à mettre leurs vêtements.
 de préparer les corps des garçons pour le repas.

5. L’Ogre part à la poursuite des garçons et :
 il les trouve sous leur rocher.
 il s’endort car les bottes de sept lieues fatiguent fort leur homme.
 il revient chez lui avec tous les garçons.

6. À la fin du conte, le petit Poucet :
 est devenu riche grâce aux bottes de sept lieues et il aide sa famille.
 s’est enfui très loin de sa famille avec les bottes.
 est devenu riche mais n’a pas aidé sa famille qui ne l’a jamais aimé.



« Le Maître Chat ou le Chat Botté »

Cochez la réponse qui convient.

1. Le frère qui a eu le chat en héritage prévoie :
 de le manger.
 de s’en servir pour attraper des souris.
 de partir travailler loin de ses deux autres frères.

2. Le chat va trouver le roi :
 pour se mettre à son service.
 pour courir après les souris du château.
 pour lui offrir un lapin de garenne de la part du marquis de Carabas.

3. Le roi passe sur le bord de la rivière et :
 n’entend pas le chat qui crie que le marquis de Carabas se noie.
 fait secourir le marquis sans s’arrêter lui-même.
 fait secourir le marquis et l’emmène dans son carrosse.

4. À la demande du chat, l’Ogre se transforme :
 en éléphant.
 en cheval.
 en lion puis en souris.

5. Le chat se débarrasse de l’Ogre :
 en l’enfermant dans une cage.
 en le dévorant quand il a la forme d’une souris.
 en appelant les gardes du roi.

« La Barbe bleue »

Cochez la réponse qui convient.

1. Barbe bleue interdit à sa femme :
 d’inviter des amies et de leur faire tout visiter.
 de se servir de sa vaisselle d’or et d’argent.
 de se servir de sa petite clef pour ouvrir le cabinet de l’appartement bas.

2. À son retour, Barbe bleue s’aperçoit que sa femme lui a désobéi car :
 elle est troublée lorsqu’elle lui rend les clefs.
 elle n’est pas heureuse de le voir revenir.
 la petite clef est tachée de sang.

3. Avant son exécution, la femme de Barbe bleue :
 va en haut de la tour.
 prie.
 demande à sa sœur si leurs frères arrivent.
4. Finalement, Barbe bleue :
 arrive à s’enfuir avant que les frères de sa femme n’arrivent.
 n’arrive pas à exécuter sa femme car les frères l’en empêchent et le tuent.
 décapite sa femme.



« Cendrillon »

Cochez la réponse qui convient.

1. Cendrillon dort :
 dans sa chambre.
 dans la cave.
 dans un grenier.

2. La Fée qui aide Cendrillon est :
 sa marraine.
 sa voisine.
 sa grand-mère.

3. Quand Cendrillon demande à Javotte son habit jaune pour aller elle  
aussi au bal :
 Javotte accepte et fait plaisir à Cendrillon.
 Javotte refuse et fait plaisir à Cendrillon.
 Javotte refuse et cela rend Cendrillon triste.

4. À la fin du conte :
 Cendrillon pardonne à ses sœurs.
 Cendrillon condamne à ses sœurs.
 Cendrillon punit sa belle-mère.

« Le Petit Chaperon rouge »

Cochez la réponse qui convient.

1. Dans le bois, le loup ne mange pas le Petit Chaperon rouge car :
 il n’a pas faim.
 il voit qu’elle est accompagnée par sa mère.
 il n’ose pas à cause des bûcherons qui sont dans la forêt.
2. La mère-grand dit au loup :
 « Tire la bobinette et elle cherra. »
 « Tire la chevillette, la bobinette cherra. »
 « Tire la bobinette et la chevillette cherra. »

3. Juste après avoir frappé à la porte de sa grand-mère, la petite fille a 
peur car :
 elle a oublié son petit pot de beurre et sa galette dans les bois.
 elle a entendu la grosse voix du loup lui demander : « Qui est là ? »
 elle a mangé la galette en route.


