
Date :
Le conte

Texte 60

Qu’est-ce qu’un conte ?

Cherchons ce qui est magique ou extraordinaire dans les contes 
traditionnels :

- Cendrillon   : La fée, marraine de Cendrillon, transforme une citrouille en 
carrosse, les souris en chevaux, le chien en valet, le cheval en cochet 
et les vieux vêtements de Cendrillon en belle robe de soirée.

- La belle au bois dormant   : Les trois fées donnent à Aurore, la beauté, le 
talent de la musique et l’immortalité car une méchante fée lui a jeté un 
mauvais sort : elle devra mourir le jour de ses 16 ans en se piquant avec une 
aiguille à tricoter. Mais grâce aux bonnes fées, elle ne fait que s’endormir et un 
beau prince la réveille d’un baiser.

- Le Petit Chaperon Rouge   : Le loup parle et avale les gens tout rond.
- Hansel et Gretel     :   La sorcière attire les enfants avec une maison faîte 

de gâteau et de bonbons pour les capturer et les manger.
- Le chat botté   : Le chat parle et par son intelligence offre à son pauvre 

maître la place de prince à la cour du roi.
Exercice 1 : Relie.
       Cendrillon •       • une aiguille à tricoter
            Aurore •        • un miroir magique
Blanche Neige •         • une fée marraine

Chaperon Rouge •                  • le loup parle
Hansel et Gretel •                   • le chat parle
         Chat botté •                   • maison mangeable

Exercice 2 : oui ou non
Est-ce que le conte raconte des histoires vraies ? _______
Dans les contes, il y a souvent de la magie ou des éléments extraordinaires ______
Les sorcières sont-elles des personnages imaginaires ? _______
Est-il vrai qu’une sorcière est, en fait, une mauvaise fée ? _______
Exercice 3 : Barre les éléments qui ne sont pas extraordinaires.

Un livre
Une baguette 

magique
Une maison 
de bonbons Un château

Un miroir 
magique

Conjugaison
Le présent de l’indicatif.

Je donne
Tu donnes

Il ou elle donne
Nous donnons
Vous donnez

Ils ou elles donnent

Grammaire
Dans la phrase :
« Le loup mange la grand mère. »
Que fait le loup ?_______________
« manger » est le verbe de la 
phrase. Il faut l’entourer en 
rouge et le sujet en vert.

Orthographe
Savoir écrire sous la dictée les mots 

suivants :

Un conte
Une fée
Un loup

Des bottes


