Prénom :

Date :

La Belle et la Bête


Remets en ordre ce résumé de l’histoire, en numérotant les passages de 1 à 5.
Sur le chemin du retour, toujours aussi pauvre, il s’égare dans la forêt et aperçoit dans la pénombre un grand
palais illuminé. Il entre, le visite et y découvre une table garnie d’un somptueux repas. Il s’attable, puis il s’endort dans une des chambres du château. Le lendemain, alors qu’il se promène dans le parc, il aperçoit une rose,
qu’il cueille en souvenir de sa promesse faite à Belle.
Elles la persuadent de manquer à sa promesse et de rester dans sa famille. A la dixième nuit, Belle fit un rêve
étrange où elle voyait la Bête, affaiblie, se laissant mourir dans le parc du palais. Dès le lendemain, elle décide
de repartir au palais, et accepte de l’épouser pour lui redonner goût à la vie. La Bête se transforme alors en
prince, et les sœurs de Belle en statues placées à l’entrée du château.
Une Bête surgit alors, qui le traite d’ingrat d’avoir cueilli une rose sans la permission de l’hôte des lieux. Il condamne le bonhomme à mourir pour réparer sa faute, à moins qu’une de ses filles n’accepte de mourir à sa place.
Le père rentre dans sa demeure et y raconte sa mésaventure. Belle décide de partir à la place de s on père, qui l’a
conduit donc au palais.
Cadette d’une famille de six enfants, orpheline de mère, la Belle est une douce enfant toute dévouée à son père,
alors que ses sœurs aînées ne pensent qu’à s’amuser et se plaignent de la soudaine pauvreté de leur famille. Un
jour, animé par l’espoir de voir sa situation se redresser, le père part pour la ville.
La Bête offre à la Belle une vie paisible et agréable, qui en retour découvre les bontés de la Bête. La Belle regrette cependant de ne plus voir son père dont elle se languit, et elle supplie la Bête de la laisser repartir quelques
jours. De retour dans la maison paternelle, Belle suscite la jalousie de ses sœurs, qui comprennent que leur cadette est plus heureuse qu’elles.



Pour décrire les caractères de chaque personnage de ce conte, choisis, pour chacun d’eux, trois
adjectifs qui leur conviennent.

La Belle :
La Bête :
Les sœurs :
Le père :



Réponds à ces questions sur ta feuille de classeur.

a) Les trois sœurs ont épousé trois hommes très différents de caractère. Recopie le passage qui décrit les maris des deux aînées.
b) La fée a condamné le prince à deux épreuves. Quelles sont ces deux épreuves ?
c) A quelle condition le prince transformé en Bête pourra-t-il retrouver sa forme humaine ?



Recopie le passage qui est illustré par chaque image.

Illustration B

Illustration A



Explique cette phrase de la Belle : « Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la

Belle, et je vous aime mieux avec votre figure, que ceux qui avec la figure d'hommes, cachent un coeur
faux, corrompu, ingrat. » Réponds sur ta feuille.



Rédige la morale de cette histoire, en trois ou quatre lignes. Réponds sur ta feuille.



Remplis cette grille de mots croisés.

Horizontalement:
1- Cueillie sans permission.
4- Triste.
6- Envieuse.
10- Une transformation.
12- Ce que les soeurs sont
devenues.
13- Elle incarne bonté et sagesse.
14- Dîner.
Verticalement:
2- Il fait pleurer.
3- Horrible, affreux.
5- De la famille de laid.
7- La Bête n'aime pas qu'on
l'appelle ainsi.
8- Magnificence.
9- Sans esprit.
11- Il fut un prince.



A ton tour d’imaginer la Bête… Dessine-la dans ce cadre.

