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À la découverte du conte 

 

Activité 1- Tu réalises ton premier jet 
 

A. Lis attentivement le conte intitulé L’anneau qui disait « par-ici ». Il se 

trouve dans ton manuel V.A. aux pages 50-51. 

CONSIGNE : Le récit est incomplet : il manque le début et la fin. Tu devras les 

imaginer pour compléter l’histoire. 

Début du conte : 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Fin du conte :  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Activité 2- Tu repères et tu nommes des caractéristiques communes 
 

A. Lis les résumés de contes qui suivent. 

 

1. KAATJE L’ORPHELINE 

         Il y a très longtemps, dans un village de Campine, un châtelain vivait avec ses 

trois fils. 

         Un jour, en se promenant, il découvre une petite fille abandonnée qu’il recueille.  

En grandissant, Kaatje - c'est son nom – devient si belle que les trois garçons en 

tombent amoureux.  Mais impossible pour elle de les épouser tous !  Le châtelain 

envoie alors ses fils dans le vaste monde : celui qui ramènera le plus beau présent 

recevra la main de la jeune fille. 

         En chemin, ils rencontrent une vieille avec qui ils partagent leur repas.  Pour les 

remercier, elle leur offre à chacun un cadeau.  Petrus reçoit un coq capable de voler 

dans les airs ; Hans, une paire de lunettes magiques qui permet de tout voir et Klaas, 

une fleur de bruyère dotée du pouvoir de sauver une et une seule vie.  

         Chaussant ses lunettes magiques, Hans voit qu’au château, Kaatje se meurt.  Les 

trois frères rentrent dare-dare sur le dos du coq et, grâce à la fleur de bruyère, la 

jeune fille est sauvée. 

          Auquel de ses fils le châtelain va-t-il donner Kaatje en mariage ?   

Comme Klaas a sacrifié son objet magique pour la guérir, c’est à lui que revient le droit 

d’épouser la jeune fille.  Et aucun de ses frères ne s’oppose à cette décision. 
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2. LA BARBE BLEUE 

          Il était une fois un homme immensément riche, mais au visage effrayant du fait 

que sa barbe était bleue.   

         Un jour, il décide de se marier et convie sa voisine, les filles de celle-ci et leurs 

amies dans sa belle maison de campagne.  Huit jours durant, les fêtes et les festins 

se succèdent si bien que la plus jeune des demoiselles, séduite par la richesse de 

Barbe Bleue, décide de l’épouser malgré sa laideur. 

          Quelque temps après, l’homme prétexte un voyage d’affaires et propose à sa 

femme d’aller à la campagne avec ses amies durant son absence : elle pourra y faire 

tout ce qu’elle voudra sauf ouvrir la porte d’une chambre dont il lui remet cependant 

la clé.  La jeune femme lui promet obéissance, mais sa curiosité l’emporte sur son 

serment.  Elle ouvre la porte interdite et découvre avec stupeur les cadavres des 

précédentes épouses de son mari !  D’effroi, elle laisse tomber la clé sur le sol couvert 

de sang et, en la ramassant, elle constate qu’elle est souillée.  Elle a beau frotter et 

frotter encore, la tache de sang ne disparait pas.  La pauvre ignore qu’elle est tombée 

dans un piège, que Barbe Bleue a voulu la mettre à l’épreuve et que la clé est 

ensorcelée… 

          Mais voilà le mari qui rentre plus vite que prévu…  Il s’aperçoit immédiatement 

du trouble de sa femme et comprend qu’elle a désobéi.  Il se prépare à l’exécuter, 

mais la jeune femme le supplie de lui laisser le temps de se préparer à mourir.   

          Elle en profite pour avertir sa sœur, Anne, laquelle guette l’arrivée de leurs 

frères.  Dès qu’elle les aperçoit, elle leur fait signe de se presser.  Ils arrivent juste 

au moment où Barbe Bleue pointe son couteau sur sa femme et, sans hésiter, ils le 

tuent.   

          La jeune veuve hérite de la fortune de son monstrueux époux.  Désormais, elle 

coule des jours heureux avec son second mari, un homme doux et aimant. 
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3. L’ÉTANG CÉLESTE 

          Cette histoire s’est produite en Chine, voici bien longtemps.  Un démon, se 

nourrissant de feu, sème la désolation partout où il se rend, car il transforme les 

régions qu’il traverse en des mondes glacés sans vie.  Pour tenter de s’en 

débarrasser, les hommes le lapident à coups de morceaux de glace.  Ils le capturent 

et l’enterrent dans les profondeurs de la montagne.  En vain !  Le monstre continue 

à résister et, chaque année, il crache le feu de la terre pendant quatre-vingt-un 

jours. 

          Alors, une jeune fille de 17 ans, la douce Alizée, décide de sauver son peuple.  

Elle demande le secours des dieux.  Le dieu du vent souffle autant qu’il le peut, 

mais, ce faisant, il ne fait qu’attiser le feu.  Le dieu de la pluie arrose les flammes, 

mais la chaleur est si forte que l’eau s’évapore.  Le dieu de la neige envoie neige et 

glace, mais elles fondent avant même de toucher terre. 

          Que faire ?  Essayer de rejoindre le ciel pour rencontrer l’Empereur céleste 

et lui demander son aide !  Mais comment voler jusque là ?  Un cygne, ému par tant 

de volonté et de courage, prête ses ailes à la jeune fille.  Elle traverse les nuages, 

gagne l’empire céleste et parvient à convaincre l’Empereur de l’aider.  Il lui confie 

alors un morceau de glace : il faut le déposer dans le ventre du dragon afin de lui 

geler le cœur.   

         La chose n’est pas facile, mais Alizée, plus déterminée que jamais, plonge 

courageusement dans la bouche du dragon et le met hors d’état de nuire.  

L’Empereur céleste ne peut qu’admirer l’héroïsme de la frêle Alizée : il décide de 

la prendre pour fille. 
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B. Cherche au dictionnaire ou sur le net les mots de vocabulaire               

ci-dessous. N’oublie pas de chercher TOUS les mots de chaque conte 

que tu ne comprends pas même si je ne les ai pas repris ! 

 

Texte 1 : KAATJE L’ORPHELINE 

Un châtelain : _________________________________________________ 

Un présent : _________________________________________________ 

Dare-dare : _________________________________________________ 

Texte 2 : LA BARBE BLEUE 

Immensément : ________________________________________________ 

Convier : ___________________________________________________ 

Prétexter : ___________________________________________________ 

Un serment : _________________________________________________ 

La stupeur : __________________________________________________ 

L’effroi : _____________________________________________________ 

Souillé : _____________________________________________________ 

Guetter : ____________________________________________________ 

Texte 3 : L’ÉTANG CÉLESTE 

La désolation : _________________________________________________ 

Lapider : ___________________________________________________ 

En vain ! : ___________________________________________________ 

Attiser : ___________________________________________________ 

Nuire ! : ___________________________________________________ 

Frêle : ___________________________________________________ 
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C. Réponds aux questions suivantes. 
 

1. Peux-tu, avec tes mots, expliquer ce qu’est un conte ? 

_______________________________________________________ 

 

2. Souligne dans chaque texte la fin du conte. 

 

3. Quel est le point commun à ces contes (par rapport à ce que tu as souligné) ? 

_______________________________________________________ 

 

4. Comment qualifierais-tu la fin de ces contes ?  Coche la bonne réponse. 

 Il s’agit d’une fine tragique : l’histoire se termine mal. 

 Il s’agit d’une fin heureuse : l’histoire se termine bien. 

 

5. Justifie ta réponse. 

Texte 1 :  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Texte 2 : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Texte 3 : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6. Le résumé des contes contient-il un indice te permettant de savoir précisément 

QUAND se passent les évènements racontés ?  Cite-les. 
 

Texte 1 : _______________________________________________ 

Texte 2 : _______________________________________________ 

Texte 3 : _______________________________________________ 
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7. Le résumé de La Barbe Bleue contient-il un indice qui te permet de savoir 

précisément où se passent les évènements racontés ? Si oui, le(s)quel(s)s ? 
 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8. Dans le résumé de Kaatje l’orpheline, on apprend que l’histoire se passe en 

Campine.  Où se trouve cette région ?  
 

_______________________________________________________ 

 

9. Dans la 1re phrase de ce résumé, remplace oralement « dans un village de 

Campine » par « dans un village d’Italie », ou « dans un village de Russie ». 

À ton avis, ces modifications changent-elles vraiment ce qui est raconté ?   

(As-tu l’impression d’avoir affaire à une tout autre histoire ?) 
 

_______________________________________________________ 

 

10. Dans le résumé de L’étang céleste, on apprend que l’histoire se passe en 

Chine.  Remplace oralement « en Chine » par « dans un village d’Italie », ou 

« dans un village de Russie ». 

À ton avis, ces modifications changent-elles vraiment ce qui est raconté ?   

(As-tu l’impression d’avoir affaire à une tout autre histoire ?) 
 

_______________________________________________________ 

 

11. Sur la base des réponses aux questions précédentes, quels sont les deux 

nouveaux points communs à ces récits que tu viens de découvrir ?  Complète 

l’énoncé ci-dessous. 

 

MISE AU POINT 
 

Dans ces récits, _______________________ pendant laquelle se 

déroulent les évènements n’est pas ___________________________. 

Quant au lieu, __________________________________________ 

__________________________________________________. 
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12. Dans L’étang céleste, Alizée s’impose une nouvelle mission : laquelle ? 

_______________________________________________________ 

 

13. Qu’est-ce qui lui a permis de réussir cette mission ?   

Remarque : une aide peut venir de l’extérieur, mais elle peut aussi tenir à 

l’une ou l’autre caractéristique du héros. 
 

➔ ________________________________________________________ 
 

➔ ________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

14. Selon toi, ces trois histoires sont-elles vraisemblables ?  

Autrement dit, pourraient-elles avoir lieu dans la réalité ?  
 

Entoure la bonne réponse   Oui – Non   et  justifie ta réponse pour chaque texte. 
 

Texte 1 : ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Texte 2 : _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Texte 3 : ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 

15. Trouve des synonymes du mot invraisemblable : ___________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

MISE AU POINT   

Points communs des contes que nous venons de découvrir : 

• Une fin ______________________ pour les ______________________et 

__________________________ pour les _________________________  

• Une époque passée mais non __________________________  

• Un lieu peu ___________________ et non déterminant pour les évènements 

• Une histoire ______________________________ 
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Activité 3 – Tu lis un conte 

 

A. Tu vas découvrir un conte originaire de Turquie.  Lis-le en te demandant 

s’il ressemble aux contes dont tu as observé les résumés. 

 

 

Plus délicate qu’un pétale de violette 

         Dans un temps passé, il était une fois une fille de soixante-dix ans dont la mère 

en avait quatre-vingt-dix.  

          

           Un jour qu’elles se trouvaient dans leur jardin, la mère s’écria : 

            

          - Ma fille, ma délicate, toi qui pourrais te blesser avec un pétale de violette, ne 

reste pas trop au soleil, tu risquerais de devenir brunette. 

 

           À cet instant passait, derrière le mur du jardin, le sultan de ce pays-là.  Il 

entendit les paroles de la mère et, dès qu’il fut de retour chez lui, il ordonna à sa propre 

mère : 

 

          - Allez au plus vite demander pour moi la main de cette fille plus délicate qu’un 

pétale de violette. 

 

         La sultane mère, accompagnée de quelques dames de la cour, se rendit dans la 

maison que lui avait décrite son fils.  La toute petite vieille, mère de la très vieille fille, 

leur ouvrit et les fit entrer.  Les dames expliquèrent le motif de leur visite.  La vieille 

protesta tout d’abord : 

 

        - Je n’ai pas de fille. 

   

        Mais quand la sultane lui répéta les paroles que son fils avait entendues dans le 

jardin, la vieille fut surprise et dit : 

 

        - J’ai une seule fille dans ce monde.  Je ne supporterais pas de me séparer d’elle. 

        - Est-ce possible de refuser de satisfaire le désir du sultan. 
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         - Madame ? répondit la sultane, surprise. 

 

          Voyant qu’il n’y avait rien à faire, la vieille dit : 

 

         - J’ai toujours refusé de montrer ma fille aux personnes qui venaient la demander 

en mariage, alors je ne vous la montrerai pas non plus.  Allez dire au sultan que je ne lui 

donnerai ma fille que s’il accepte de lui mettre la bague de fiançailles au doigt par le 

trou de la serrure et sans la voir. 

 

         La sultane mère rapporta les propos de la vieille et le sultan se résigna à accepter 

cette condition.  De son côté, la vieille mère plongea l’annulaire de sa vieille fille dans 

du lait et le massa avec toutes sortes de pommades.  Le doigt tout desséché de la 

vieille de soixante-dix ans se transforma en un doigt tout blanc et tout doux d’une 

jeune fille de quinze ans.   

 

         Le jour dit, la sultane et sa suite, voyant le doigt de la future mariée, se dirent : 

« Si son doigt est aussi beau, combien le reste doit-il être magnifique », et annoncèrent 

qu’elles viendraient chercher la fiancée dans une semaine.  Les tambours et les 

clarinettes de la mer Noire annoncèrent le mariage du sultan à tout le pays.   

 

         Mais la mère et la fille pleuraient, désespérées : 

 

        - Dans une semaine tout sera découvert, qu’allons-nous faire ? 

 

         Une semaine plus tard, on vint chercher la fille.  Alors la vieille posa une nouvelle 

condition pour la laisser partir avec les envoyés du sultan : 

 

         - Personne ne doit voir ma fille. 

 

         Elle prépara sa fille et l’installa elle-même dans la voiture puis elle s’assit à son 

côté. Le cortège entra dans le palais.  La mariée n’avait que sa mère à son côté.  Pour 

que l’on ne remarquât pas que les joues de sa fille étaient toutes flétries, elle lui glissa 

deux sucres dans la bouche. 
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        Enfin le sultan entra dans la chambre nuptiale et s’approcha de sa femme.  Juste 

à l’instant où il allait soulever son voile, la mariée laissa échapper un de ses sucres. 

 

        - Ah…z’ai perdu mon sucre, dit-elle. 

        - Mais qu’est-ce que c’est donc que ce « zucre » demanda le sultan en soulevant le 

voile.   

   

         C’est alors qu’il découvrit que son épouse était une vieille de soixante-dix ans, 

toute ridée et pliée en deux.  Fou de rage, il attrapa la mariée et la jeta par la fenêtre.  

Dans sa chute, la dame resta coincée dans les branches d’un arbre. 

 

         Or, cette nuit-là, les fées avaient installé sous cet arbre le fils unique de leur 

sultan.  Ce malheureux petit jeune homme avait un os bloqué dans la gorge et personne 

n’était parvenu à l’en débarrasser.  La vue de cette vieille, en robe de mariée, accrochée 

sur les branches d’un arbre l’amusa tellement qu’il se mit à rire aux éclats.  Alors l’os 

bloqué dans sa gorge se rompit en deux morceaux et sortit de sa bouche.  Les fées, 

ravies, allèrent apporter la nouvelle de la guérison du jeune homme à leur sultan.   

 

         Alors le sultan ordonna : 

 

        - Faites que tous les désirs de la personne qui a sauvé mon fils soient accomplis. 

 

         Les fées devisèrent entre elles : 

 

         - Que peut désirer cette vieille ? La jeunesse et la beauté, bien sûr ! 

 

         La première dit : 

 

         - Que mon visage devienne celui de la mariée. 

 

         La deuxième dit : 

 

         - Que mes mains deviennent celles de la mariée. 
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         La troisième dit : 

 

         - Que ma taille devienne celle de la mariée. 

 

          La quatrième dit : 

 

          - Que mon caractère devienne celui de la mariée. 

 

          La cinquième donna ses cheveux, la sixième sa jeunesse, bref chaque fée offrit 

à la mariée ce qu’elle avait de plus beau. 

 

           Le lendemain matin, le sultan se dit : 

 

           « Cette nuit, je me suis emporté et j’ai balancé la pauvre vieille par la fenêtre.  

Il faut que j’aille voir dans quel état elle se trouve. » 

 

            Il descendit dans le jardin, se dirigea vers l’arbre, leva la tête et que vit-il ?  

Une jeune fille belle comme la pleine lune, accrochée dans les branches.  Il la fit 

descendre et supplia : 

 

            - Ah, ma sultane, je me suis vraiment très mal comporté, pardonne-moi. 

 

            Et, sur-le-champ, il donna l’ordre de préparer une nouvelle cérémonie de 

mariage.  Les festivités durèrent quarante jours et quarante nuits… Ils mangèrent, ils 

burent et vécurent heureux. 

Contes turcs.  Dans la nuit des temps, L’école des loisirs, 2008. 

 

 

B. Cherche au dictionnaire ou sur le net les mots dont tu ne comprends 

pas les sens. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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C. Réponds aux questions suivantes. 

2. a) Voyons voir si tu as bien compris l’histoire.  Pourquoi le sultan décide-t-il 

d’épouser la vieille fille ?  Coche la bonne réponse. 

 Parce qu’il veut fonder une famille. 

 Parce qu’il aime les vieilles. 

 Parce qu’il veut faire plaisir à sa mère. 

 Parce qu’il imagine qu’elle est très belle. 

     b) Justifie ta réponse. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. a) Pourquoi la mère et la fille sont-elles désespérées ?  Coche la bonne réponse. 

 Parce qu’elles n’ont qu’une semaine pour préparer tous leurs bagages. 

 Parce qu’elles vont être séparées. 

 Parce que le sultan va découvrir qu’il n’épouse pas une belle jeune fille et qu’il 

risque de les punir très sévèrement.  

 Parce qu’elles sont trop pauvres pour acheter une belle robe de mariée. 

    b) Justifie ta réponse. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.  Ce conte t’a-t-il plu ? Pourquoi ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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5. Réponds dans le tableau qui suit aux questions suivantes : 

• Ce conte ressemble-t-il à ceux que tu as lus lors de l’activité 2 ?   

• Présente-t-il les mêmes caractéristiques ? 

 

Caractéristiques des résumés 

(activité 2) 

Présence de ces 

caractéristiques dans 

Plus délicate qu’un 

pétale de violette 

 

Recopie un élément qui prouve ta 

réponse 

 

1. Localisation temporelle 

(époque) non précisée, peu 

détaillée. 

 

oui - non 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

2. Localisation spatiale 

(lieu) non déterminante 

pour la suite des 

évènements. 

 

 

 

 

 

oui – non 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

3. Fin heureuse 

 

 

oui - non 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

4. Histoire invraisemblable 

 

 

oui – non 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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Activité 4 – Tu lis un texte informatif 

 

 

 

Pendant la lecture 

 

A. Tu vas lire un texte informatif : le but est donc de t’informer, d’augmenter tes 

connaissances sur le conte.   
 

Il s’agit bien d’UN SEUL TEXTE divisé en plusieurs morceaux.   

On a effacé -volontairement- le titre et les intertitres.   

 
 

B. Lis-le en te demandant quel est le sujet, le thème.  

 

C. Ensuite, réponds aux questions. 
 

 

Après la lecture 

 

A. Tu vas essayer de titrer (donner un titre à la page 16) à l’ensemble du texte 

que tu auras lu.  

 

B. Tu vas ensuite, à l'aide de la liste donnée ci-dessous, ajouter les intertitres à 

chaque paragraphe.  
 

• Une fin heureuse 

• Une histoire invraisemblable 

• Des personnages peu caractérisés 

• Des héros exceptionnels 

• Une leçon de vie 

• Des auteurs anonymes 

• Un univers angoissant 

• Un cadre spatio-temporel imprécis 
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Titre : _________________________________ 

Intertitre A : ________________________________ 

Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant… Ces contes, tu les connais sans doute 

grâce aux dessins animés de Walt DISNEY ou aux livres de Charles PERRAULT, des frères 

GRIMM ou de Hans ANDERSEN.  Mais peut-être ignores-tu qu’aucun d’eux n’en est 

l’auteur : ce n’est pas eux qui les ont imaginés.  En effet, à l’origine, l’immense majorité des 

contes sont anonymes.  Ces récits de fiction particuliers ont été inventés il y a très 

longtemps un peu partout dans le monde, dans des sociétés où la plupart des gens ne 

savaient ni lire ni écrire.  On se les racontait et on se les transmettait donc oralement, de 

conteur à conteur.  C’est ainsi qu’ils ont traversé les siècles. 

                                                                            

                                                                            Hans Andersen (1805-1875) 

1. Les contes sont anonymes (mot souligné dans le texte).  Cela signifie que… 

 On ne connait pas les auteurs.         

 Personne ne les a imaginés. 

 Ils ont été écrits par Walt Disney        

 Ils se transmettent oralement. 

2. Quel est le thème du texte ?  Coche la bonne réponse. 

 Walt Disney                                            

 L’univers des contes 

 Les récits de fiction                           

 Le conte merveilleux 

3. Justifie ta réponse. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Intertitre B : ________________________________ 

La plupart des contes évoquent des situations graves, terribles parfois : des 

parents projettent d’abandonner leurs enfants qu’ils n’ont plus les moyens de 

nourrir, des sœurs se détestent et des fils ainés jalousent leurs petits frères au 

point de vouloir les tuer…  

L’univers des contes est donc un univers ______________________. 

1. Comble le blanc (dans le texte B dernière ligne) par un des adjectifs suivants : 

 rassurant                bizarre 

 terrifiant                  agréable 

                    

                                 

                   Illustration de Gustave Doré pour Le Petit Poucet 

 

 

 

 

Intertitre C :  ___________________________________________ 

Cependant, les contes sont aussi rassurants.  Pourquoi ?  Parce qu’à la fin du récit, 

on assiste immanquablement à la victoire du bien sur le mal, de la justice sur 

l’injustice.  Les héros parviennent toujours à échapper au malheur ou à la mort et 

à vivre longtemps et très heureux.   

Quand on lit un conte, on sait donc toujours au fond de soi que tout se terminera 

bien.                                                            

                                                          

                                                      La Belle au Bois Dormant.  
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Intertitre D : ______________________________________________ 

Comment les héros des contes s’y prennent-ils pour que tout se termine bien alors 

qu’ils se trouvent très souvent dans des situations difficiles et dangereuses ? 

 Ils doivent obligatoirement faire preuve de qualités hors du commun.  Ils sont très 

courageux, extrêmement intelligents, rusés parfois.  Ils bénéficient souvent de 

pouvoirs extraordinaires d’êtres surnaturels comme les fées ou d’objets comme des 

épées magiques.              

 

 

 

Intertitre E : ________________________________________________ 

Toutes ces interventions prodigieuses sont présentées comme normales.  Dans un 

conte, tout est possible.  Il se passe quantité d’évènements qui n’arrivent jamais dans 

la réalité.  Ce ne sont pas des récits vraisemblables.  Lire un conte, c’est donc accepter 

qu’aient lieu des phénomènes merveilleux, impensables dans la réalité. 

 

 

 

Intertitre F : ____________________________________________ 

Dans les contes, les évènements se déroulent toujours dans une époque difficile à 

dater.  On sait juste que cette histoire s’est produite « une fois », dans un passé 

indéterminé.  C’est pareil pour l’endroit.  Il s’agit souvent d’un royaume, d’un lac…Mais 

on n’en sait pas davantage et d’ailleurs cela n’a pas beaucoup d’importance.  La même 

histoire pourrait tout aussi bien se passer ailleurs et à un autre moment. 
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Intertitre G : ________________________________________________ 

Les personnages du conte sont eux aussi peu ____________________.  Parfois, 

c’est à peine si on connait leur prénom.  Quant à leur nom, le plus souvent, ils n’en ont 

pas !  On ne sait d’eux que ce qui est indispensable au déroulement de l’histoire.  Par 

exemple, si un héros doit faire preuve de souplesse pour s’échapper d’un ravin, le 

conteur insistera sur son agilité, mais il ne dira rien ou presque de ses autres qualités 

(sa force, son intelligence…). 

1. Comble le blanc (1re ligne du texte G) par un des adjectifs ci-dessous : 

 connus                                   sympathiques 

 antipathiques                         définis 

 

 

Intertitre H : _________________________________________________ 

Le lieu, l’époque et les personnages sont donc très peu détaillés.  Pourquoi ?   

Parce que ce qui importe, c’est de distraire ceux qui écoutent ou lisent des contes 

avec une histoire pleine de péripéties, une histoire qui peut faire peur ou émouvoir.   

Ce qui importe aussi, c’est de leur donner une leçon de vie.  Et quelle est cette leçon ?   

Les contes, qui se terminent toujours bien, nous apprennent que le bien est 

récompensé et que les méchants sont punis.  Ils nous enseignent que l’on peut 

traverser des épreuves terribles, mais qu’au final, si on est animé de bonnes 

intentions, on en sortira victorieux. 

1. D’après ce texte, on peut affirmer que… 

 les contes servent uniquement à amuser les enfants. 

 les contes contiennent un enseignement. 

 les contes sont inutiles. 

 les contes sont utiles et distrayants
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MISE AU POINT   

 

➔ On peut donc schématiser tout ce que tu viens d’apprendre. 

 

Le conte merveilleux 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs 

anonyme

s 

 

Univers 

angoissant 

Héros 

exceptionnel 

 

Fin 

heureuse 

Histoire 

invraisemblable 

Personnages 

peu 

caractérisés 

Cadre  

spatio-temporel 

imprécis 

Leçon de 

vie 
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Activité 5 – Tu utilises ce que tu viens d’apprendre 

 

A. Remplis les tableaux ci-dessous.  Si et seulement si tu as des hésitations, 

relis ce que tu viens d’apprendre.   

 

Caractéristiques du conte 

merveilleux 

Présence de ces 

caractéristiques dans : 

Kaatje l’orpheline  

 

Tu justifies ta réponse 

 

1. Localisation temporelle 

non précisée, peu détaillée 

 

oui – non  

 

_______________________ 

 

 

2. Localisation spatiale non 

déterminante pour la suite 

des évènements 

 

oui – non  

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

3. Personnages peu 

caractérisés 

 

 

 

oui – non  

 

1.____________________ 

2.____________________ 

_______________________ 

3.____________________ 

_______________________ 

4.____________________ 

 

 

 

4.  Univers effrayant 

 

 

oui – non 

 

- ____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

- ____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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5.  Histoire invraisemblable 

 

 

oui – non  

 

- ____________________ 

_______________________ 

 

- ____________________ 

_______________________ 

- ____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

6.  Fin heureuse 

 

oui – non 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

7. Leçon de vie 

 

 

oui – non 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Caractéristiques du conte 

merveilleux 

Présence de ces 

caractéristiques dans : 

L’étang céleste  

 

Tu justifies ta réponse 

 

1. Localisation temporelle 

non précisée, peu détaillée 

 

oui – non  

 

_______________________ 

 

 

2. Localisation spatiale non 

déterminante pour la suite 

des évènements 

 

oui – non  

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

3. Personnages peu 

caractérisés 

 

 

 

 

 

 

oui – non  

 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

4.  Univers effrayant 

 

oui – non 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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5.  Histoire invraisemblable 

 

 

oui – non  

 

- ____________________ 

 

- ____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

6.  Fin heureuse 

 

oui – non 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

7. Leçon de vie 

 

 

oui – non 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Caractéristiques du conte 

merveilleux 

Présence de ces 

caractéristiques dans : 

Plus délicate qu’un 

pétale de violette 

 

Tu justifies ta réponse 

 

1. Localisation temporelle 

non précisée, peu détaillée 

 

oui – non  

 

Voir page 14 

 

2. Localisation spatiale non 

déterminante pour la suite 

des évènements 

 

oui – non  

 

 

Voir page 14 

 

 

3. Personnages peu 

caractérisés 

 

 

 

oui – non  

 

1.____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

2.____________________ 

_______________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

 

 

 

 

 

4.  Univers effrayant 

 

 

 
 

oui – non 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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5.  Histoire invraisemblable 

 

oui – non  

 

Voir page 14 

 

6.  Fin heureuse 

 

oui – non 

 

Voir page 14 

 

 

 

7. Leçon de vie 

 

 

oui – non 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Activité 6 – Tu découvres l’organisation du conte et son système de temps 

 

I. Le schéma narratif 
 

A. Remets au plus vite de l’ordre dans cette histoire en numérotant les 5 

paragraphes qui ont été mélangés !      

 

 

N° ____    

 

Arriva enfin le tailleur, qui prit de grands ciseaux, coupa les membres 

noués de l’acrobate, et les lui recousit dans la bonne position. 

 

N° ____    

 

Mais un jour, son rire disparut. En effet, il s’était si bien noué les bras et 

les jambes derrière la tête qu’il n’arrivait plus à les séparer. 

 

 

 

N° ____    

 

Il y a des années, dans le tout petit pays de Pouchnikof, vivait un acrobate. 

Il savait marcher sur les mains, faire la roue, faire des sauts périlleux, et 

bien d’autres choses encore. Mais ce qu’il réussissait le mieux, c’était de 

se plier comme un caoutchouc, les jambes derrière la tête, les bras autour 

des jambes, et il riait ainsi entre ses jambes. 

 

 

N° ____    

 

Ainsi l’acrobate put à nouveau tourner, marcher sur les mains, faire la roue 

et faire des sauts périlleux, et bien d’autres choses encore. Mais il a 

préféré ne plus jamais se renouer les bras et les jambes derrière la tête.  

 

 

 

N° ____    

 

Arriva premier le cordonnier, qui le tira et le secoua par les jambes. Mais 

il ne parvint pas à dénouer l’acrobate. Arriva alors le gantier, qui le tira et 

le secoua par les mains. Mais il ne parvint pas à dénouer l’acrobate. Arriva 

aussi le coiffeur, qui le tira et le secoua par la tête. Mais il ne parvint pas 

à dénouer l’acrobate. 

 

1. Pourquoi avoir segmenté le texte en 5 parties ? Relie correctement. 

L’élément qui fait changer la situation. 

La situation au début de l’histoire.  

La façon dont les choses évoluent. 

La situation à la fin de l’histoire.   

L’élément qui apporte un nouvel équilibre.  

o  

o  

o  

o  

o  

 o  

o  

o  

o  

o  

1 

2 

3 

4 

5 
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2. Quels types d’information te fournit la partie 1 ? A quelles questions répond 

cette partie ? 
 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Quels types d’information te fournit la partie 2 ? A quelles questions répond 

cette partie ? 
 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Quels types d’information te fournit la partie 3 ? A quelles questions répond 

cette partie ? 
 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Quels types d’information te fournit la partie 4 ? A quelles questions répond 

cette partie ? 
 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. Quels types d’information te fournit la partie 5 ? A quelles questions répond 

cette partie ? 
 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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MISE AU POINT   
 

Le schéma narratif permet de faire apparaitre les moments clés de l’enchainement des idées. 

1. Situation initiale  

C’est le _______________ de l’histoire. On place le lieu, les personnages et l’époque.   

2. Élément perturbateur / déclencheur 

Un évènement vient perturber la vie du ___________________ et enclenche l’action. Cette 

partie est introduite par des mots comme : soudain, mais, un beau jour… 

3. Péripéties/actions  

Séries d’_____________________, d’_____________________ que le héros va 

entreprendre ou qui vont lui arriver. En général, c’est la partie la plus longue de l’histoire. 

4. Élément équilibrant  

Dernier évènement qui résout le problème et qui met fin aux ____________________. 

5. Situation finale   

C’est la _____________________ du récit. Elle peut être la même que la situation 

_____________________ ou bien totalement inversée. 
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B. Lis cette histoire du « Géant aux chaussettes rouges » et identifie les 

différentes étapes du schéma narratif en les soulignant de différentes couleurs. 

1. Situation initiale en ROUGE 

2. Élément perturbateur / déclencheur en BLEU 

3. Péripéties/actions en VERT 

4. Élément équilibrant en NOIR 

5. Situation finale en JAUNE 

 

 

« Le géant aux chaussettes rouges » 

  

« Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges 

magiques. Il vivait seul et s’ennuyait à mourir. Il décida donc de se 

marier. Il alla voir le curé et demanda la main de Mireille, mais le curé 

lui répondit que cela était impossible parce qu’il était beaucoup trop 

grand. Le géant alla donc voir le pape pour lui demander conseil.            

Celui-ci lui répondit que s’il voulait devenir aussi petit qu’un homme, il 

lui faudrait d’abord donner ses chaussettes au blanchisseur puis aller 

se tremper les pieds dans la mer, en invoquant le nom de la Vierge 

Marie. Le géant suivit scrupuleusement ces prescriptions et il devint 

effectivement aussi petit qu’un homme. Quand il alla récupérer ses 

chaussettes chez le blanchisseur, elles étaient restées gigantesques 

et avaient gardé leur pouvoir magique : grâce à elles, il put rejoindre 

sa bien-aimée très rapidement, à temps pour l’épouser. Ils vécurent 

heureux et eurent beaucoup d’enfants. » 

Pierre GRIPARI, Le géant aux chaussettes rouges paru dans La 

Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca. 
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II. Le système de temps du conte 
 

A.  Nous allons nous intéresser aux temps de conjugaison utilisés dans les contes. 

Pour cela, lis un extrait du conte « Le chien et l’or » Souligne tous les verbes. 

      Il était une fois un vieux couple qui avait un chien. Les deux vieillards étaient 

pauvres et vivaient très simplement. Tout ce qu’ils possédaient, c’était d’avoir un peu 

d’argent pour acheter du riz pour eux et pour leur chien. Mais, année après année, 

leurs économies fondaient, et ils redoutaient le jour où ils n’auraient plus de quoi 

assurer leur subsistance. 

     Un jour que le vieil homme et sa femme étaient en train de travailler dans le 

jardin, le chien courut autour d’eux, reniflant le sol. Puis il se mit à creuser un trou 

en aboyant furieusement.  

      « Reste tranquille mon chien », dit la vieille dame.    

                                                                             Mais le chien continuait d’aboyer et de creuser. Le vieil homme plongea un bâton 

dans le trou et rencontra quelque chose de dur. Il creusa un peu plus et découvrit 

une petite boite. Lorsque le vieil homme l’ouvrit, il resta bouche bée : elle était pleine 

de pièces d’or, il y en avait assez pour acheter du riz pendant plusieurs années. (…) 

     Plus jamais les deux vieillards ne furent dans le besoin.  

 

 

1. Le narrateur est-il un personnage de l’histoire ? Justifie ta réponse. 
 

____________________________________________________________ 

 

2. Le récit se fait-il au présent ou au passé ? 
 

____________________________________________________________ 

 

3. Quel est le mode utilisé ?  
 

____________________________________________________________ 

 

4. Quels sont les temps principalement utilisés ? Pour quelles actions ? 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

MISE AU POINT   

 

Dans le conte : 

1. Tu dois respecter le choix du narrateur. Dans ce cas, le narrateur n’est pas un  

_____________________________ de l’histoire. Le récit s’écrit à la ______ personne. 

2. Tu dois garder le même système de temps. Dans ce cas, le récit se fait au 

_____________________________ :  

• le mode principalement utilisé est _____________________________ 

• les temps principalement utilisés sont _____________________________ 

On utilise l’ __________________________  pour les 

_________________________,  les actions _____________________________ 

On utilise le ______________________  _______________________  pour les faits 

qui se succèdent, ceux qui font progresser l’ _____________________________ 

 

 

 

Rendez-vous dans la partie « conjugaison » de ton cours. 


