Littérature



Berthe au grand pied

Quelles sont les qualités de Berthe ?

 …………………………



Questionnaire n° 1

 …………………………

 …………………………

 …………………………

Que pense Pépin, quand il apprend que Berthe à un pied plus grand que l’autre ?

…………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………...…..



Avec qui Berthe devient-elle amie ? Qu’ont-elles en commun ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



Quelle est la différence entre Berthe et Alista ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



Pourquoi Alista accompagne-t-elle Berthe en France ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



En arrivant en France, Berthe est trop fatiguée pour se présenter devant le roi.
Que propose-t-elle à Alista ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



Un peu de généalogie… Qui est quoi ?
Berthe
Pépin
Alista
Le père d’Alista
Le père de Berthe













La fille du duc de Mayence
Le duc de Mayence
La fille du roi de Hongrie
Le roi de Hongrie
Le roi des Francs
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Questionnaire n° 2

Pourquoi Alista remplace-t-elle Berthe auprès du roi des Francs Pépin ?







Berthe au grand pied

Berthe veut retourner en Hongrie chez ses parents.
Alista a envie d’être reine des Francs.
Berthe est tombée amoureuse d’un autre homme.
Alista ne veut pas être la suivante de Berthe.

Qui recueille Berthe après qu’elle a échappé aux serviteurs qui devaient la tuer ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



À quel conte te fait penser cette partie de l’histoire de Berthe au grand pied ?





Hänsel et Gretel




La Belle au bois dormant
Blanche-Neige




Le Petit Chaperon rouge
La Belle et la Bête

Pourquoi la mère de Berthe, Blanchefleur, décide-t-elle d’aller voir sa fille en France ?







Le Petit Poucet

Blanchefleur reçoit des lettres très courtes de sa fille.
Blanchefleur veut revoir sa fille car elle lui manque trop.
Blanchfleur est inquiète pour sa fille car elle croit qu’elle est malade.
Blanchefleur veut connaitre la France et l’époux de sa fille le roi Pépin.

Que fait Alista lorsque la mère de Berthe arrive ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



À quoi la mère de Berthe reconnait-elle que la reine malade n’est pas sa fille ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



Numérote les 5 étapes de l’histoire.







Blanchefleur prévient le roi qu’Alista n’est pas sa fille.
Les serviteurs conduisent le roi à l’endroit où ils ont abandonné Berthe.
Alista, en pleurs, avoue qu’elle a pris la place de Berthe.
Le roi se met très en colère.
Les deux serviteurs avouent avoir abandonné la princesse dans la forêt.
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Berthe au grand pied

Questionnaire n° 3

Comment Pépin reconnait-il Berthe quand il la retrouve dans la forêt ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



Qu’arrive-t-il à Alista ?






Le roi la fait tuer.
Berthe décide de lui pardonner et la garde auprès d’elle comme suivante.
Le roi la chasse de Paris.

Comment le roi punit-il les serviteurs ? Pourquoi leur donne-t-il une récompense ?

……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….
……………………………………………………………………………………………….....…….



Comment le roi récompense-t-il le charbonnier Simon qui a recueilli Berthe ?






Simon reçoit une grosse somme d’argent.
Simon devient chevalier et reçoit des armoiries.
Simon déménage au Palais et devient un serviteur du roi.

Qu’aurait fait Blanchefleur à Pépin, s’il n’avait pas retrouvé sa fille ?
Recopie les paroles de la reine de Hongrie.

…………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………...…..



Dans la véritable Histoire de France, qui était Berthe au grand pied ?




La mère de Pépin
La fille de Charlemagne




La mère de Charlemagne
La grand-mère de Charlemagne

