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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Cendrillon
De Charles Perrault

Le livre et son auteur
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteur : …………………………………………………………………………..
Forme littéraire : ………………………………………………….
Editeur : …………………………….................………………….
Collection : ……………………………………………….............
Nombre de pages du livre : ………………………………….
Où peux-tu trouver un résumé de l’histoire ? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Que trouve-t-on encore en quatrième de couverture ? …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
B) L’auteur : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où et quand l’auteur est-il né ? …………………………………………………………………
2) En quelle année conçoit-il son recueil de contes ? ………………………………………………
3) Comment s’appelle son recueil de contes ? ……………………………………………………...
Ou ………………………………………………………………………………………………………..
4) Combien de contes a-t-il sauvé de l’oubli? ………………………………………………………
5) Quels sont ces contes? ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6) Où et quand meurt-il ? ……………………………………………………………………………
7) Page 7 : D’où vient le surnom de Cendrillon, personnage principal de ce conte ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Corrections
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Cendrillon
De Charles Perrault

Le livre et son auteur
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteur : Charles Perrault
Forme littéraire : C’est un conte.
Editeur : Pemf
Collection : Histoire pour lire
Nombre de pages du livre : Il y a 26 pages.
Où peux-tu trouver un résumé de l’histoire ? On peut trouver un résumé de l’histoire sur la quatrième
de couverture ou dans le livre, aux pages 6 et 7.
Que trouve-t-on encore en quatrième de couverture ? On trouve aussi un résumé de la vie de
l’auteur.
B) L’auteur : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où et quand l’auteur est-il né ? Il est né à Paris le 12 janvier 1628.
2) En quelle année conçoit-il son recueil de contes ? Il le conçoit en 1697.
3) Comment s’appelle son recueil de contes ? Contes de ma mère l’Oye
Ou Histoires et contes du temps passé.
4) Combien de contes a-t-il sauvé de l’oubli? Il a sauvé huit contes de l’oubli.
5) Quels sont ces contes? Il y a : La belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Barbe bleue,
Le chat botté, Les fées, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Riquet à la houppe et
Le petit Poucet

6) Où et quand meurt-il ? Il meurt à Paris le 16 mai 1703.
7) Page 7 : D’où vient le surnom de Cendrillon, personnage principal de ce conte ?
Le surnom de Cendrillon vient d’un amalgame entre les mots « cendre » et « souillon ».
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Pages 11 et 12 : Réponds aux questions suivantes :
1) Comment était la deuxième femme du gentilhomme ? …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Et ses filles ? ……………………………………………………………………………………...
3) Comment était la fille du gentilhomme ? ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
4) A qui devait-elle ces qualités ? …………………………………………………………………...
5) Que se passa-t-il dès les noces passées ? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
6) De quoi chargea-t-elle la fille de son mari ? …………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
7) Compare la chambre de Cendrillon à celles de ses sœurs :
Chambre de Cendrillon

Chambres de ses sœurs

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

…………………………………………………...

8) Pourquoi ne se plaignait-elle pas à son père ? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
9) D’où lui venait le surnom de Culcendron ? ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
10) Qu’avait-elle pourtant de plus que ces sœurs ? …………………………………………………..
B) Vocabulaire : Trouve et écris la définition des mots suivants :
-

Gentilhomme : ……………………………………………………………………………………

-

Paillasse : …………………………………………………………………………………………
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Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Pages 11 et 12 : Réponds aux questions suivantes :
1) Comment était la deuxième femme du gentilhomme ? C’était la plus hautaine et la plus fière
qu’on eut jamais vue.
2) Et ses filles ? Elles étaient de son humeur et lui ressemblaient en toutes choses.
3) Comment était la fille du gentilhomme ? Elle était d’une douceur et d’une bonté
sans exemple.
4) A qui devait-elle ces qualités ? Elle les devait à sa mère.
5) Que se passa-t-il dès les noces passées ? La belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur.

6) De quoi chargea-t-elle la fille de son mari ? Elle la chargea de nettoyer la vaisselle et les
montées, de frotter la chambre de madame et celles de mesdemoiselles ses filles.
7) Compare la chambre de Cendrillon à celles de ses sœurs :
Chambre de Cendrillon

Chambres de ses sœurs

Elle est tout au haut de la maison, dans le

Leurs chambres sont parquetées, avec des lits des

grenier, sur une méchante paillasse.

plus à la mode et de très grands miroirs.

8) Pourquoi ne se plaignait-elle pas à son père ? Elle ne se plaignait pas à son père parce qu’il
l’aurait grondée car sa femme le gouvernait entièrement.
9) D’où lui venait le surnom de Culcendron ? Le surnom de Culcendron lui venait du fait qu’elle
s’asseyait dans les cendres, au coin de la cheminée.
10) Qu’avait-elle pourtant de plus que ces sœurs ? Elle était 100 fois plus belle qu’elles.
B) Vocabulaire : Trouve et écris la définition des mots suivants :
-

Gentilhomme : On appelait « gentilhomme » celui qui était de naissance noble.

-

Paillasse : Sac rempli de paille et servant de matelas.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Pages 13 et 14 : Vrai ou Faux:
Lorsque le bal du roi fut annoncé, les trois sœurs furent invitées.

………..

Cendrillon avait d’autant plus de peine que c’est elle qui repassait les habits de ses sœurs.

………..

L’ainée voulut mettre sa garniture rouge et son habit de velours d’Angleterre.

………..

La cadette mit son magnifique manteau et des bijoux luxueux.

………..

Pour les sœurs, on appela la coiffeuse et on commanda des mouches.

………..

On demanda aussi son avis à la belle-mère car elle avait bon goût.

………..

Cendrillon coiffa ses sœurs pour le bal.

………..

Et même si elles étaient méchantes avec elles, Cendrillon les coiffa parfaitement bien.

………..

B) Pages 14 à 16 : Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi Cendrillon ne coiffa-t-elle pas ses sœurs de travers ? …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Que fallait-il pour rendre leur taille plus menue ? ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
3) Relève deux détails qui montrent que les sœurs sont contentes du résultat de leurs préparatifs :
-

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

-

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

4) Comment Cendrillon réagit-elle au départ de ses sœurs pour le bal ? …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
5) Qui vint alors la réconforter ? ……………………………………………………………………
6) Que découvrit celle-ci ? …………………………………………………………………………..
7) Que fit-elle de la citrouille que Cendrillon était allée lui chercher ? ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
8) Où Cendrillon trouva-t-elle six souris ? ……………………………………………………….....
9) Que fit la marraine de ces six souris ? ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
10) Avec quoi la marraine fit-elle le cocher et les laquais ? ………………………………………….
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Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Pages 13 et 14 : Vrai ou Faux:
Lorsque le bal du roi fut annoncé, les trois sœurs furent invitées.

FAUX

Cendrillon avait d’autant plus de peine que c’est elle qui repassait les habits de ses sœurs.

VRAI

L’ainée voulut mettre sa garniture rouge et son habit de velours d’Angleterre.

FAUX

La cadette mit son magnifique manteau et des bijoux luxueux.

VRAI

Pour les sœurs, on appela la coiffeuse et on commanda des mouches.

VRAI

On demanda aussi son avis à la belle-mère car elle avait bon goût.

FAUX

Cendrillon coiffa ses sœurs pour le bal.

VRAI

Et même si elles étaient méchantes avec elles, Cendrillon les coiffa parfaitement bien.

VRAI

B) Pages 14 à 16 : Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi Cendrillon ne coiffa-t-elle pas ses sœurs de travers ? Elle ne les coiffa pas de travers
car elle était bonne.
2) Que fallait-il pour rendre leur taille plus menue ? Il fallait serrer très fort les lacets de
leurs corsets, au point d’en casser plus de douze.
3) Relève deux détails qui montrent que les sœurs sont contentes du résultat de leurs préparatifs :
-

Elles furent transportées de joie.

-

Elles étaient toujours devant leur miroir.

4) Comment Cendrillon réagit-elle au départ de ses sœurs pour le bal ? Une fois seule,
elle se mit à pleurer.
5) Qui vint alors la réconforter ? C’est sa marraine.
6) Que découvrit celle-ci ? Elle découvrit que Cendrillon voulait aller au bal.
7) Que fit-elle de la citrouille que Cendrillon est allée lui chercher ? Elle la creusa, la frappa de
sa baguette et la transforma en un magnifique carrosse tout doré.
8) Où Cendrillon trouva-t-elle six souris ? Elle les trouva dans sa souricière.
9) Que fit la marraine de ces six souris ? Avec sa baguette, elle les changea en 6 chevaux pour
l’attelage du carrosse.
10) Avec quoi la marraine fit-elle le cocher et les laquais ? Avec un rat et six lézards du jardin.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Page 17 : Réponds aux questions suivantes :
1) Que manquait-il à Cendrillon pour aller au bal ? ………………………………………………
2) Décris-les :
-

…… : ……………………………………………………………………………………………

-

…….. : …………………………………………………………………………………………

3) Avant de partir, quelle recommandation lui fit sa marraine ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Que promit alors Cendrillon ? ……………………………………………………………………
B) Pages 18 et 19 : Vrai ou Faux :
Au bal, Cendrillon fut considérée comme une grande princesse inconnue.

……….

Le roi l’accueillit à sa descente du carrosse et la mena à la grande salle.

……….

Toute l’assemblée fut muette d’admiration lorsque Cendrillon entra.

……….

Elle accorda sa première danse au roi lui-même.

……….

Le jeune prince ne mangea rien tant il était occupé à regarder Cendrillon.

……….

Les deux sœurs ne la reconnurent pas.

……….

Elle sortit de la salle de bal à 23h45 précises.

……….

Ses sœurs rentrèrent bien longtemps après elle.

……….

Les deux sœurs lui parlèrent avec admiration de la princesse inconnue.

……….

Le fils du roi était en peine car Cendrillon était partie sans le saluer ni le remercier.

……….

C) Pages 20 à 22 : Réponds aux questions :
5) Que demanda Cendrillon à sa sœur Javotte ? ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6) Qui alla au bal le lendemain soir ? ……………………………………………………………….
7) Qu’oublia Cendrillon au cours de la soirée ? ……………………………………………….
8) Que fit-elle au premier coup de minuit ? …………………………………………………………
9) Que ramassa si soigneusement le jeune prince ? …………………………………………………
10) Comment Cendrillon revint-elle à la maison ? …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
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Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Page 17 : Réponds aux questions suivantes :
1) Que manquait-il à Cendrillon pour aller au bal ? Il lui manquait une robe et des souliers.
2) Décris-les :
-

Robe : Des habits d’or et d’argent tout chamarrés de pierreries.

-

Souliers : Des pantoufles de verre, les plus jolies du monde.

3) Avant de partir, quelle recommandation lui fit sa marraine ? Elle lui recommanda de ne pas
passer minuit car après tout reprendrait sa forme première.
4) Que promit alors Cendrillon ? Elle promit de sortir du bal avant minuit.
B) Pages 18 et 19 : Vrai ou Faux :
Au bal, Cendrillon fut considérée comme une grande princesse inconnue.

VRAI

Le roi l’accueillit à sa descente du carrosse et la mena à la grande salle.

FAUX

Toute l’assemblée fut muette d’admiration lorsque Cendrillon entra.

VRAI

Elle accorda sa première danse au roi lui-même.

FAUX

Le jeune prince ne mangea rien tant il était occupé à regarder Cendrillon.

VRAI

Les deux sœurs ne la reconnurent pas.

VRAI

Elle sortit de la salle de bal à 23h45 précises.

VRAI

Ses sœurs rentrèrent bien longtemps après elle.

FAUX

Les deux sœurs lui parlèrent avec admiration de la princesse inconnue.

VRAI

Le fils du roi était en peine car Cendrillon était partie sans le saluer et le remercier.

FAUX

C) Pages 20 à 22 : Réponds aux questions :
5) Que demanda Cendrillon à sa sœur Javotte ? Elle lui demanda de lui prêter son habit jaune
pour qu’elle puisse aller au bal voir cette princesse.
6) Qui alla au bal le lendemain soir ? Les deux sœurs, mais aussi Cendrillon.
7) Qu’oublia Cendrillon au cours de la soirée ? Elle oublia la recommandation de sa marraine.
8) Que fit-elle au premier coup de minuit ? Elle se leva et s’enfuit.
9) Que ramassa si soigneusement le jeune prince ? Il ramassa la pantoufle de verre de Cendrillon.
10) Comment Cendrillon revint-elle à la maison ? Elle revint à pieds, essoufflée, sans carrosse ni
laquais et avec ses méchants habits.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Pages 22 à 24 : Réponds aux questions suivantes :
1) Les gardes virent-ils passer la princesse ? ……… Qui virent-ils ? ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Quel détail montre que le jeune prince semble très amoureux de la belle personne ?
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Qui épousera-t-il ? ………………………………………………………………………………..
4) Dans quel ordre se fit l’essayage ? ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
5) A qui finalement alla la fine pantoufle de verre ? ………………………………………………..
6) Comment Cendrillon prouva-t-elle à tout le monde que ce n’était pas un coup de chance ?
…………………………………………………………………………………………………………….
7) A quel moment les deux sœurs reconnurent-elles en Cendrillon la princesse du bal ?
…………………………………………………………………………………………………………….
8) Que lui demandèrent-elles alors ? ………………………………………………………………..
9) Que put-on fêter au royaume quelques jours plus tard ? …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
10) Quel fait nous montre, à la fin de ce conte, combien Cendrillon est bonne avec ses sœurs ?
……………………………………………………………………………………………………………
B) Les deux moralités : Relie chaque moralité à sa signification :
MORALITE

Il est nécessaire de posséder des
relations susceptibles de fournir appui
et protection sans lesquels les qualités
intérieures restent vaines.

AUTRE
MORALITE

Tôt ou tard, la vertu et la patience
sont toujours récompensées. Les
qualités morales sont les conditions
essentielles de la réussite.
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Cendrillon
De Charles Perrault

L’histoire
A) Pages 22 à 24 : Réponds aux questions suivantes :
1) Les gardes virent-ils passer la princesse ? Non. Qui virent-ils alors ? Ils virent sortir une
jeune fille fort mal vêtue, mais pas une princesse.
2) Quel détail montre que le jeune prince semble très amoureux de la belle personne ?
Il n’a fait que regarder la pantoufle de verre pendant tout le reste du bal.
3) Qui épousera-t-il ? Il épousera celle dont le pied sera bien juste à la pantoufle.
4) Dans quel ordre se fit l’essayage ? On commença d’abord par les princesses, puis les
duchesses, toute la cour et ensuite les deux sœurs de Cendrillon.
5) A qui finalement alla la fine pantoufle de verre ? Finalement, elle alla à Cendrillon.
6) Comment Cendrillon prouva-t-elle que ce n’était pas un coup de chance ?
Elle sortit alors de sa poche l’autre petite pantoufle, prouvant que cette paire lui appartenait.
7) A quel moment les deux sœurs reconnurent-elles en Cendrillon la princesse du bal ?
Elles la reconnurent quand sa marraine, avec sa baguette, lui fit des habits plus magnifiques encore.
8) Que lui demandèrent-elles alors ? Elles lui demandèrent de les pardonner.
9) Que put-on fêter au royaume quelques jours plus tard ? On put fêter le mariage du jeune prince
et de Cendrillon.
10) Quel fait nous montre, à la fin de ce conte, combien Cendrillon est bonne avec ses sœurs ?
Elle fit loger ses deux sœurs au château et ainsi elles se marièrent avec deux grands seigneurs.
B) Les deux moralités : Relie chaque moralité à sa signification :
MORALITE

Il est nécessaire de posséder des
relations susceptibles de fournir appui
et protection sans lesquels les qualités
intérieures restent vaines.

AUTRE
MORALITE

Tôt ou tard, la vertu et la patience
sont toujours récompensées. Les
qualités morales sont les conditions
essentielles de la réussite.

