LA BELLE ET LA BETE*

Episode n°1 :

Il était une fois un très riche marchand. Il s'appelait Ernest
Fortuné et vivait dans une splendide demeure avec ses trois filles
bien-aimées.
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Episode n°2 :

L'aînée s'appelait Gertrude, elle adorait les bijoux. La seconde
s'appelait Hermine et raffolait des beaux vêtements. La plus
jeune s'appelait Belle et ressemblait à sa mère, qui était morte.
Elle était simple, gentille et d'une grande beauté. Elle refusait
tous les cadeaux.
Episode n°3 :
La famille vivait heureuse. Chaque jour, Hermine et Gertrude
allaient à de magnifiques fêtes pour dîner et danser. Belle était
trop jeune pour les suivre. Mais elle rêvait qu'elle rencontrerait et
aimerait un jour un beau prince.
Episode n°4 :
Un jour, M. Fortuné revint du travail avec une très mauvaise
nouvelle. Son bateau et toutes ses marchandises étaient perdus en
mer. La famille était ruinée. Hermine et Gertrude furent très en
colère d'apprendre cela, tandis que Belle consola son père :
« N'ayez crainte, papa, lui dit-elle, tout ira bien pour nous. »
Ne sois pas ridicule, répondit sèchement Hermine. Rien n'ira
plus jamais bien.
−
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Episode n°5 :
Dès le lendemain, plus personne n'invita les jeunes filles aux fêtes
et aux bals. La famille devint pauvre et dut quitter la grande
demeure. Ils voyagèrent pendant trois jours et trois nuits dans le
froid, avec une simple et triste charrette tirée par leur vieux cheval
boiteux. Dans la campagne, ils arrivèrent devant une petite
chaumière décrépite. Ils étaient épuisés, affamés et glacés
jusqu'aux os.
Episode n°6 :
Hermine et Gertrude refusaient de travailler. Mais Belle
travaillait dur aux côtés de son père. Et bientôt la chaumière
devint jolie et accueillante. Mais M. Fortuné était très
malheureux pour ses filles bien-aimées.
Episode n°7 :
Belle était triste aussi. Aucun prince ne viendrait jamais frapper
à sa porte. Au bout d'un an, un message fut apporté de la ville.
Un navire que l'on croyait perdu venait d'arriver à quai.
M.Fortuné s'apprêta pour partir à la ville, embrassa ses filles
et promit à chacune un magnifique présent.
« De la soie », dit Hermine en minaudant.
« Des perles », dit Gertrude d'un ton implorant.
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« Et toi, Belle? demanda M. Fortuné en se tournant vers sa
cadette.
« Rien, merci, murmura-t-elle, seulement votre retour. »
« Cela, je te le promets, mais ne veux-tu rien d'autre ? Allons,
dis-moi...tout ce que tu voudras. »
« Je voudrais un prince », pensait Belle.
Elle devait à tout prix trouver un cadeau.
« Pardonnez-moi, père. Si cela vous fait plaisir, j'aimerais une
rose. Il n'en pousse guère par ici, et cela me manque beaucoup. »
Ses soeurs se moquaient d'elle.
« Tu auras la plus belle des roses que l'argent peut acheter ! »
s'exclama M. Fortuné.
Et il partit à cheval.
Episode n°8 :
Mais quand M. Fortuné arriva en ville, la cargaison du navire
avait été saisie pour payer ses dettes. Il repartit chez lui
quelques jours plus tard les mains vides. Toujours aussi pauvre.
La route était fatigante, il faisait très froid et la nuit tombait.
Il avait hâte de retrouver ses filles. M. Fortuné chercha un abri
mais se perdit dans une sombre forêt. Il entendait les cris des
loups qui tournaient autour de lui. Le vent soufflait.
Tout à coup, il aperçut l'éclat lointain d'une lumière. Il avança
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entre les arbres sur un chemin. Le vent tomba.
Episode n°9 :
L'air calme et frais s'emplit d'un doux parfum de milliers
d'orangers. Il arriva devant un immense palais illuminé. Son
cheval traversa un épais tapis de neige, lisse et blanc, qui
étouffait le moindre bruit.
Les oiseaux chanteurs gazouillaient, comme pour le saluer. M.
Fortuné laissa son cheval à l'écurie et se dirigea vers l'immense
porte du palais.
Episode n°10 :
Personne ne vint l'accueillir. Ni valets ni serviteurs.
Le heurtoir de la porte était garni de pierres précieuses et sculpté
en or massif. En posant sa main dessus, la porte s'ouvrit toute
seule. Dans le hall, un beau feu brûlait dans une grande
cheminée. Il s'approcha pour se réchauffer. Sur une table, le
repas sentait si bon qu'il se régala. Il monta ensuite l'immense
escalier. Une porte s'ouvrit sur une chambre. Il s'allongea sur le
lit à baldaquin et s'endormit aussitôt.
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Episode n°11 :
Il se réveilla tard dans la matinée. Ses vieux vêtements avaient
disparu. Un habit tout neuf l'attendait. M. Fortuné pensa
qu'une fée était près de lui, invisible. Dans le hall, il prit un
délicieux petit déjeûner. Il remercia tout fort, ne parlant à
personne et sortit, tout heureux, chercher son cheval.
Le chemin menant aux écuries avait changé. Il y avait un jardin
de roses rouges d'une grande beauté. Il pensa à Belle et cueillit
la plus délicate, la plus rouge et la plus belle des roses.
Episode n°12 :
Tout à coup, le ciel devint noir. La terre trembla, les oiseaux
s'envolèrent. On entendit un hurlement de douleur et de rage. M.
Fortuné se retourna et se trouva face à une créature monstrueuse.
« Comment osez-vous ? Comment osez-vous voler mes roses ?
gronda la Bête. Je vous ai sauvé la vie et en échange vous me
volez. Vous le paierez de votre vie : préparez-vous à mourir ! »
Episode n°13 :

« Je vous en supplie, implora M. Fortuné, pardonnez-moi s'il
vous plaît. Je voulais seulement cueillir une rose pour ma fille. Je
ne voulais pas vous faire de mal, Monseigneur. »
« Ne m'appelez pas « Monseigneur », je suis une bête. Mon
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nom est la Bête. Vous m'appellerez la Bête. À la place de ta
vie, je prendrai ta fille. Je t'accorde un jour ainsi que des cadeaux
pour tes filles.
Fortuné reprit son cheval et rentra chez lui le coeur brisé.
Episode n°14 :

Arrivé à la chaumière, il raconta sa triste histoire. D'abord
horrifiées, Hermine et Gertrude reprochèrent ensuite à Belle
d'avoir demandé une rose.
« C'est entièrement de ma faute », pensait-elle.
Puis elle prit la parole :
« Père, ne soyez pas triste. Vous avez cueilli cette rose pour moi,
c'est donc à moi d'aller trouver la Bête. »
Episode n°15 :
Toute la nuit, ils discutèrent, mais Belle ne changea pas d'avis.
M. Fortuné accompagna la jeune fille jusqu 'au palais. Dans le
hall, la table était dressée pour deux mais ils n'avaient guère
faim.
Puis la Bête entra : monstrueuse, énorme, laide. Elle ne parlait
pas, elle grognait d'une voix rauque.
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Episode n°16 :
Soyez la bienvenue, dit la Bête.
Belle tremblait.
« L'amour de votre fille vient de vous sauver la vie. Quand vous
lui aurez fait vos adieux, vous serez plongés dans le sommeil.
Vous serez parti quand elle s'éveillera. »
Episode n°17 :
Le lendemain matin, Belle était seule. Elle était la prisonnière de
la Bête. Elle se sentait minuscule dans cet immense palais.
Tandis qu'elle montait un gigantesque escalier, elle aperçut une
porte sur laquelle était écrit : « Chambre de Belle ».
À l'intérieur, c'était magnifique. Il y avait une immense salle de
bain chauffée et parfumée, un salon rempli de tapis et de sofas,
un salon de musique avec clavecin, violons, violoncelles, flûtes et
hautbois qui se mirent à jouer tout seuls. Une grande
bibliothèque était remplie de livres du sol au plafond.
Belle était enchantée.
Episode n°18 :
Elle comprit que la Bête ne voulait pas la tuer tout de suite.
« Si seulement je pouvais voir mon père et mes soeurs », pensa-telle.
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Aussitôt apparut un miroir dans lequel elle vit sa famille.
« Merci, la Bête, se dit-elle. Vous êtes meilleur que vous n'en
avez l'air. »
Elle prit dans sa garde-robe une toilette somptueuse puis descendit
pour le souper.
« Belle, dit la Bête, puis-je me joindre à vous ? »
« Je suis certaine que vous ferez comme bon vous semble », ditelle, inquiète de l'avoir mis en colère.
« Non, répondit la Bête. Tout ici n'est fait que pour votre
plaisir. Je vous laisserai tranquille si vous le souhaitez. »
Episode n°19 :

Belle était stupéfaite.
« J'espère que vous aimez vos appartements... Je vois bien que
vous me trouvez trop laid pour supporter ma vue. »
Oui ... non, bredouilla-t-elle. Vous semblez très bon et votre
palais est splendide... mais il est vrai que vous êtes...
Je suis affreux, dit la Bête d'un ton furieux.
Peut-être, admit la Belle, mais l'apparence n'est pas tout, et...
Vraiment? rétorqua la Bête.
Puis :
Voulez-vous m'épouser ?
Non, cria-t-elle, non, laissez-moi tranquille !”
−

−
−
−

−
−

A.Schoetter / 2008 / CLIN

9

Le chagrin envahit d'un coup le palais tout entier.
“Adieu, Belle”, dit la Bête en la quittant.
Episode n°20 :
Chaque jour, il semblait y avoir de nouvelles pièces dans le
palais. Dans l'atelier de couture, les aiguilles s'enfilaient seules.
Les oiseaux chantaient de mystérieuses mélodies. Un perroquet
devint l'ami de Belle. Il y avait aussi des singes, un atelier de
peinture...
Episode n°21 :
... de superbes jardins, une rivière, des cascades, un labyrinthe, des
daims...
Episode n°22 :
Belle n'avait plus peur. Chaque soir, aux neuf coups de l'horloge,
le monstre apparaissait. Belle attendait avec plaisir ses visites
car il était d'agréable compagnie.
Mais chaque soir, la Bête lui posait la terrible question :
“Voulez-vous m'épouser ?”
Belle savait qu'elle devait répondre non et que cela faisait souffrir
la Bête. Au bout de trois mois, elle dit :
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“Le Bête, s'il vous plaît, ne me posez plus cette question. Je ne
pourrai jamais vous épouser mais vous êtes mon ami. Contentezvous de cela.
Je ne vous le demanderai plus. Je vous le promets. Je vous
demande une seule chose : ne me laissez jamais seul.”
−

Mais le miroir avait montré, le matin même, son père malade.
Belle voulait le voir.
“Je ne peux être heureuse ici, tant que mon père est souffrant,
expliqua-t-elle. Mon coeur saigne pour lui.”
Episode n°23 :
“Et mon coeur saigne pour vous aussi, répondit aussitôt la Bête.
Mais si vous partez, je mourrai aussitôt de chagrin.
Je vous promets de revenir. Une semaine ... ensuite je
reviendrai.”
Elle lui caressa doucement la patte.
Puis le monstre lui tendit un anneau d'or.
“Gardez cette bague avec vous, dit-il. Placez-la sur votre oreiller
quand vous souhaiterez revenir. Ne trahissez pas votre
promesse.”
−
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Episode n°24 :
Belle s'endormit en pleurant. Elle était triste de quitter la Bête.
Au réveil, elle se trouvait chez elle. Retrouvant M. Fortuné, ils
s'enlacèrent en riant et pleurant de joie.
Hermine et Gertrude étaient mécontentes et jalouses.
“Faisons en sorte qu'elle reste plus d'une semaine, dit Hermine à
Gertrude.
La Bête la tuera peut-être”, répondit Gertrude.
Toutes deux faisaient semblant d'être heureuses de son retour pour
la retenir le plus longtemps possible.
−

Episode n°26 :
M. Fortuné allait mieux. Le matin du départ de Belle,
Hermine et Gertrude pleurèrent, implorant Belle de rester. Elle
accepta.
Chaque matin, les deux soeurs se frottaient les yeux avec un
oignon pour les rougir. Et chaque soir, elles riaient de leur
mauvaise farce.
Le dizième soir, Belle vit dans son miroir la Bête, étendue près
de la rivière. Elle semblait malade.
Elle posa la bague sur son oreiller et quand elle se réveilla le
matin, elle se trouvait au palais, dans son magnifique lit.
Elle attendit le soir pour voir la Bête. Mais aucun repas n'était
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préparé et lorsque l'horloge sonna neuf coups, la Bête n'apparut
pas.
Episode n°27 :
Que se passait-il ? Où était-il ?
Il avait dit qu'il mourrait si elle l'abandonnait. Folle de
désespoir, elle criait de douleur. C'est alors qu'elle l'aperçut,
toujours près de la rivière, silencieux et immobile. La neige le
recouvrait déjà.
“Ne partez pas, la Bête ! criait-elle. Je suis là, restez avec
moi, ne partez pas.
Vous avez brisé votre promesse, dit la Bête faiblement. Il est
trop tard.”
Pas maintenant ! S'il vous plaît, pas maintenant ! Ecoutezmoi, la Bête ! Vous ne devez pas mourir. Je vous aime.
Restez près de moi, la Bête, je vous aime.”
−

−

Episode n°28 :
Le monstre était laid mais Belle le trouvait si beau...
“Je vous aime”, criait-elle.
Il était trop tard. Elle se sentit glisser et sombrer dans une
immense peine.
Tout à coup, quelqu'un la prit dans ses bras.
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Quelqu'un murmurait tendrement à son oreille :

“Alors, voulez-vous m'épouser ?
Oh, oui, je le veux, dit-elle. Oh, oui !
−

Eh bien, ouvrez les yeux !” entendit-elle.
Devant elle se trouvait, non pas la Bête, mais un beau
prince dont elle reconnaissait et aimait les yeux sombres.
“Maintenant, vous me voyez tel que je suis réellement, lui
dit-il. Car votre amour m'a sauvé d'un terrible sortilège qui
m'avait transformé en bête. Seul un coeur m'aimant pour ce
que je suis pouvait me libérer.”
−

Episode n°29 :
“Vous êtes beau, dit Belle en souriant. Mais je vous aimais
déjà comme vous étiez.”
Peu de temps après ils se marièrent, et vécurent toujours très
heureux...

Fin

*Réécriture du texte de l'album La Belle et la Bête , Max
EILENBERG & Angela BARRETT, Ed. Gründ, 2007.
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ACTIVITÉS ET EXERCICES
Episode n°2 :

L'aînée s'appelait Gertrude, elle adorait les bijoux. La seconde
s'appelait Hermine et raffolait des beaux vêtements. La plus
jeune s'appelait Belle et ressemblait à sa mère, qui était morte.
Elle était simple, gentille et d'une grande beauté. Elle refusait
tous les cadeaux.
1 - Ecris le nom des personnages de cet épisode :
...................................................................................................
...................................................................................................
2 - Colorie les mots encadrés de la bonne couleur :
Hermine : bleu

Gertrude : vert

Belle : rouge

L'aînée s'appelait Gertrude, elle adorait les bijoux. La seconde
s'appelait Hermine et raffolait des beaux vêtements. La plus
jeune s'appelait Belle et ressemblait à sa mère, qui était morte.
Elle était simple, gentille et d'une grande beauté. Elle refusait
tous les cadeaux.
3 – Remets la phrase dans l'ordre.

tous

refusait
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Elle

cadeaux.
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..................................................................................................
Episode n°3 :
La famille vivait heureuse. Chaque jour, Hermine et Gertrude
allaient à de magnifiques fêtes pour dîner et danser. Belle était
trop jeune pour les suivre. Mais elle rêvait qu'elle rencontrerait et
aimerait un jour un beau prince.
Activités :
●

-

je
je
je
je
●

Travail oral :
rêve que ...............................................................................
pense que .............................................................................
pense que .............................................................................
voudrais que .........................................................................
Mise en espace du texte et analyse (structures syntaxiques,
pronominalisation, conjonctions...) :
VERBES

Chaque jour

mais
qu'
et
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La famille

vivait

heureuse.

Hermine et
Gertrude

allaient

à de magnifiques
fêtes pour dîner et
danser.

Belle

était

trop jeune pour
les suivre.

elle

rêvait

elle

rencontrerait

-

aimerait

un jour un beau
prince.
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Episode n°4 :
Un jour, M. Fortuné revint du travail avec une très mauvaise
nouvelle. Son bateau et toutes ses marchandises étaient perdus en
mer. La famille était ruinée. Hermine et Gertrude furent très en
colère d'apprendre cela, tandis que Belle consola son père :
« N'ayez crainte, papa, lui dit-elle, tout ira bien pour nous. »
Ne sois pas ridicule, répondit sèchement Hermine. Rien n'ira
plus jamais bien.
–

1 – Complète le texte à l'aide des mots :

nous – son – ses – son – lui – rien – tout

Un jour, M. Fortuné revint du travail avec une très mauvaise
nouvelle. .................. bateau et toutes .................... marchandises
étaient perdus en mer. La famille était ruinée. Hermine et
Gertrude furent très en colère d'apprendre cela, tandis que Belle
consola ...................... père :
« N'ayez crainte, papa, ......................... dit-elle, ................ ira
bien pour ....................... »
Ne
sois
pas
ridicule,
répondit
sèchement
Hermine. ...................... n'ira plus jamais bien.
–
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Episode n°7 :
Belle était triste aussi. Aucun prince ne viendrait jamais frapper
à sa porte. Au bout d'un an, un message fut apporté de la ville.
Un navire que l'on croyait perdu venait d'arriver à quai.
M. Fortuné s'apprêta pour partir à la ville, embrassa ses filles
et promit à chacune un magnifique présent.
« De la soie », dit Hermine en minaudant.
« Des perles », dit Gertrude d'un ton implorant.
« Et toi, Belle? demanda M. Fortuné en se tournant vers sa
cadette.
« Rien, merci, murmura-t-elle, seulement votre retour. »
« Cela, je te le promets, mais ne veux-tu rien d'autre ? Allons,
dis-moi...tout ce que tu voudras. »
« Je voudrais un prince », pensait Belle.
Elle devait à tout prix trouver un cadeau.
« Pardonnez-moi, père. Si cela vous fait plaisir, j'aimerais une
rose. Il n'en pousse guère par ici, et cela me manque beaucoup. »
Ses soeurs se moquaient d'elle.
« Tu auras la plus belle des roses que l'argent peut acheter ! »
s'exclama M. Fortuné.
Et il partit à cheval.
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1 – Colorie les mots encadrés de la bonne couleur et dessine les
personnages correspondants:
Belle : rouge

Pardonnez-moi, père.
Si cela vous fait plaisir,
j'aimerais une rose.
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M. fortuné : marron

Cela, je te le promets, mais
ne veux-tu rien d'autre ?
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2 – Travail sur les mots contenant un son avec un “R” et une autre
consonne (repérage et classement) en opposition avec les sons
contenant une voyelle entre une consonne et “R” , même chose
pour les mots consonne + “L” :
tr

dr

pr

fr

cr

br

triste
autre
trouver
votre

viendrait
voudras
voudrais

prince
s'apprêta
promit
présent
promets
prix

frapper

croyait

embrassa

t-r

d-r

p-r

f-r

c-r

b-r

porte
apporté
perdu
partir
pardonnez
partit
pour
perles

m.
Fortuné

retour
tournant

pl

cl

implorant S'exclama
plaisir
plus

p-r

c-r

Enrichir le tableau avec d'autres mots du capital des élèves ou des
épisodes suivants.
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3 – Entourer les “verbes de parole” et jouer le dialogue :
–
–
–
–
–

dit
dit
demanda
murmura
pensait
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Episode n°8 :
Mais quand M. Fortuné arriva en ville, la cargaison du navire
avait été saisie pour payer ses dettes. Il repartit chez lui
quelques jours plus tard les mains vides. Toujours aussi pauvre.
La route était fatigante, il faisait très froid et la nuit tombait.
Il avait hâte de retrouver ses filles. M. Fortuné chercha un abri
mais se perdit dans une sombre forêt. Il entendait les cris des
loups qui tournaient autour de lui. Le vent soufflait.
Tout à coup, il aperçut l'éclat lointain d'une lumière. Il avança
entre les arbres sur un chemin. Le vent tomba.
1 – Recopie les phrases dans l'ordre pour obtenir le résumé de
l'épisode :
Soudain, il vit une lumière au loin.
Alors que la nuit tombait, il se perdit dans la forêt.
Pressé de retrouver ses filles, il prit le chemin du retour.
Quand M. Fortuné arriva en ville, il apprit qu'il avait tout perdu.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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Episode n°10 :
Personne ne vint l'accueillir. Ni valets ni serviteurs.
Le heurtoir de la porte était garni de pierres précieuses et sculpté
en or massif. En posant sa main dessus, la porte s'ouvrit toute
seule. Dans le hall, un beau feu brûlait dans une grande
cheminée. Il s'approcha pour se réchauffer. Sur une table, le
repas sentait si bon qu'il se régala. Il monta ensuite l'immense
escalier. Une porte s'ouvrit sur une chambre. Il s'allongea sur le
lit à baldaquin et s'endormit aussitôt.
1 – Relie les groupes de mots qui forment une phrase :

Le heurtoir de la porte était garni
La porte s'ouvrit
Il s'approcha
Un beau feu brûlait
Le repas sentait si bon
Il s'allongea
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qu'il se régala.
dans une grande cheminée.
sur le lit à baldaquin.
toute seule.
pour se réchauffer.
de pierres précieuses.
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Episode n°11 :
Il se réveilla tard dans la matinée. Ses vieux vêtements avaient
disparu. Un habit tout neuf l'attendait. M. Fortuné pensa
qu'une fée était près de lui, invisible. Dans le hall, il prit un
délicieux petit déjeûner. Il remercia tout fort, ne parlant à
personne et sortit, tout heureux, chercher son cheval.
Le chemin menant aux écuries avait changé. Il y avait un jardin
de roses rouges d'une grande beauté. Il pensa à Belle et cueillit
la plus délicate, la plus rouge et la plus belle des roses.
1 – Que représentent les « il » dans le texte ?
...................................................................................................
...................................................................................................
2 – Trouve des mots pour remplacer « il » dans le texte.

................................................se réveilla tard dans la matinée.
Ses vieux vêtements avaient disparu. Un habit tout neuf
l'attendait. M. Fortuné pensa qu'une fée était près de lui,
invisible. Dans le hall,..................................................prit un
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délicieux petit déjeûner. .................................................remercia
tout fort, ne parlant à personne et sortit, tout heureux, chercher
son cheval.
Le chemin menant aux écuries avait changé. Il y avait un jardin
de roses rouges d'une grande beauté. .................................. pensa
à Belle et cueillit la plus délicate, la plus rouge et la plus belle
des roses.
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Episode n°12 :
Tout à coup, le ciel devint noir. La terre trembla, les oiseaux
s'envolèrent. On entendit un hurlement de douleur et de rage. M.
Fortuné se retourna et se trouva face à une créature monstrueuse.
« Comment osez-vous ? Comment osez-vous voler mes roses ?
gronda la bête. Je vous ai sauvé la vie et en échange vous me
volez. Vous le paierez de votre vie : préparez-vous à mourir ! »
1 – Colorie les mots encadrés de la bonne couleur :
le père : marron

la Bête : orange

Tout à coup, le ciel devint noir. La terre trembla, les oiseaux
s'envolèrent. On entendit un hurlement de douleur et de rage.
M. Fortuné se retourna et se trouva face à une créature
monstrueuse.
« Comment osez-vous ? Comment osez-vous voler mes roses ?
gronda la bête. Je vous ai sauvé la vie et en échange vous me
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volez. Vous le paierez de votre vie : préparez- vous à mourir ! »
2 – Conjuguer la réplique de la Bête à la deuxième personne du
singulier, à l'oral puis à l'écrit.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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Episode n°13 :

« Je vous en supplie, implora M. Fortuné, pardonnez-moi s'il
vous plaît. Je voulais seulement cueillir une rose pour ma fille. Je
ne voulais pas vous faire de mal, Monseigneur. »
« Ne m'appelez pas « Monseigneur », je suis une bête. Mon
nom est la Bête. Vous m'appellerez la Bête. À la place de ta
vie, je prendrai ta fille. Je t'accorde un jour ainsi que des cadeaux
pour tes filles.
Fortuné reprit son cheval et rentra chez lui le coeur brisé.
1 – Ecris les mots suivants pour compléter le texte :

Je – moi – vous – tes - je – Je – Je - m' - vous - je - Vous m' - Je - t' – lui – ma – Mon – ta - ta « ............... ...................... en supplie, implora M. Fortuné,
pardonnez- ....................... s'il vous plaît. .................... voulais
seulement cueillir une rose pour............... fille. .................. ne
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voulais pas ..................... faire de mal, Monseigneur. »
« Ne ................. appelez pas « Monseigneur », .............. suis
une bête. ................... nom est la Bête. ................... ..........
appellerez la Bête. A la place de ............. vie, ...............
prendrai .............. fille. ............. ......... accorde un jour ainsi que
des cadeaux pour .................. filles.
Fortuné reprit son cheval et rentra chez ................ le coeur brisé.

A.Schoetter / 2008 / CLIN

29

Episode n°14 :

Arrivé à la chaumière, il raconta sa triste histoire. D'abord
horrifiées, Hermine et Gertrude reprochèrent ensuite à Belle
d'avoir demandé une rose.
« C'est entièrement de ma faute », pensait-elle.
Puis elle prit la parole :
« Père, ne soyez pas triste. Vous avez cueilli cette rose pour moi,
c'est donc à moi d'aller trouver la Bête. »
1 – Choisis le bon résumé et recopie-le.
Arrivé à la chaumière,
M. Fortuné dit à ses
filles que tout allait
bien.

M. Fortuné
sa triste
Hermine
d'aller tuer la

raconte
histoire.
propose
Bête.

M. Fortuné raconte
sa triste histoire.
Belle pense que c'est
à elle d'aller chez la
Bête.

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
2 – Remets la phrase dans l'ordre.

cueilli

moi. cette

avez

rose Vous

pour

..................................................................................................
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Episode n°16 :
“Soyez la bienvenue”, dit la Bête.
Belle tremblait.
« L'amour de votre fille vient de vous sauver la vie. Quand vous lui aurez fait vos
adieux, vous serez plongés dans le sommeil. Vous serez parti quand elle s'éveillera. »
1 – Dessine qui parle :

« L'amour de votre fille
vient de vous sauver la vie.
Quand vous lui aurez fait vos adieux,
vous serez plongés dans le sommeil.
Vous serez parti quand elle s'éveillera. »
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2 – Activités autour des deux “vous” (de politesse et pluriel) à partir
de petits dialogues inventés et joués.
4 – Collectivement, remettre en ordre de grandes étiquettes de la
phrase : “Quand vous lui aurez fait vos adieux, vous serez plongés dans le
sommeil.”
3 – Colorie les mots encadrés de la bonne couleur.
M. Fortuné : marron

La Belle et son père : violet

Quand vous lui aurez fait vos adieux, vous serez plongés dans le
sommeil. Vous serez parti quand elle s'éveillera.
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Episode n°17 :
Le lendemain matin, Belle était seule. Elle était la prisonnière de
la Bête. Elle se sentait minuscule dans cet immense palais.
Tandis qu'elle montait un gigantesque escalier, elle aperçut une
porte sur laquelle était écrit : « Chambre de Belle ».
À l'intérieur, c'était magnifique. Il y avait une immense salle de
bain chauffée et parfumée, un salon rempli de tapis et de sofas,
un salon de musique avec clavecin, violons, violoncelles, flûtes et
hautbois qui se mirent à jouer tout seuls. Une grande
bibliothèque était remplie de livres du sol au plafond.
Belle était enchantée.
1 – Ecris le mot qui correspond au dessin.
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Episode n°18 :
Elle comprit que la Bête ne voulait pas la tuer tout de suite.
« Si seulement je pouvais voir mon père et mes soeurs », pensa-t-elle.
Aussitôt apparut un miroir dans lequel elle vit sa famille.
« Merci, la Bête, se dit-elle. Vous êtes meilleur que vous n'en avez l'air. »
Elle prit dans sa garde-robe une toilette somptueuse puis descendit pour le souper.
« Belle, dit la Bête, puis-je me joindre à vous ? »
« Je suis certaine que vous ferez comme bon vous semble », dit-elle, inquiète de l'avoir mis en
colère.
« Non, répondit-il. Tout ici n'est fait que pour votre plaisir. Je vous laisserai tranquille si
vous le souhaitez. »

1 – Que disent les personnages :
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Dessine la famille de Belle dans le miroir.
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Episode n°19 :

Belle était stupéfaite.
« J'espère que vous aimez vos appartements... Je vois bien que
vous me trouvez trop laid pour supporter ma vue. »
Oui ... non, bredouilla-t-elle. Vous semblez très bon et votre
palais est splendide... mais il est vrai que vous êtes...
Je suis affreux, dit la Bête d'un ton furieux.
Peut-être, admit la Belle, mais l'apparence n'est pas tout, et...
Vraiment? rétorqua la Bête.
Puis :
Voulez-vous m'épouser ?
Non, cria-t-elle, non, laissez-moi tranquille !”
Le chagrin envahit d'un coup le palais tout entier.
“Adieu, Belle”, dit la Bête en la quittant.
–

–
–
–

–
–

1 – Activités :
– Entourer en vert les “verbes de parole”,
– Souligner en marron les interventions de la Bête et en rose,
celles de la Belle.
– Relever les différentes expressions traduisant l'atmosphère de la
scène et les attitudes des personnages : “stupéfaite” - “d'un ton
furieux” - “le chagrin envahit ...” - “en la quittant”.
– Apprendre et jouer le dialogue.
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2 – Remets les mots en ordre (il y a deux phrases) :

laissez-

m' Voulez- moi

vous

épouser ?

tranquille !

La Bête demande : « ..............................................................»
Belle répond : « ......................................................................»
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Episode n°20 :
Chaque jour, il semblait y avoir de nouvelles pièces dans le
palais. Dans l'atelier de couture, les aiguilles s'enfilaient seules.
Les oiseaux chantaient de mystérieuses mélodies. Un perroquet
devint l'ami de Belle. Il y avait aussi des singes, un atelier de
peinture...

EXEMPLES DE LÉGENDES / Regarder aussi un plan de chateau fort (dans le dictionnaire
Hachette junior par exemple)
- Grande place
- Jardin d'hiver, planté d'arbres verts, environné de serres chaudes, etc.
- Cours intérieures, avec arbres, jets d'eau, bassins, etc.
- Grande entrée, grand escalier, tour d'ordre, etc.
- Théâtre. Chapelle.
- Étables, écuries. Basse-cour.
- Grands ateliers, greniers, etc.
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Invente un nom à chacune des parties du palais :
123456789A.Schoetter / 2008 / CLIN
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Episode n°24 :
Belle s'endormit en pleurant. Elle était triste de quitter la Bête.
Au réveil, elle se trouvait chez elle. Retrouvant M. Fortuné, ils
s'enlacèrent en riant et pleurant de joie.
Hermine et Gertrude étaient mécontentes et jalouses.
“Faisons en sorte qu'elle reste plus d'une semaine, dit Hermine à
Gertrude.
La Bête la tuera peut-être”, répondit Gertrude.
Toutes deux faisaient semblant d'être heureuses de son retour pour
la retenir le plus longtemps possible.
–

1 – Activité : chercher les mots qui expriment les sentiments des
différents personnages.

A.Schoetter / 2008 / CLIN

41

2 - Imagine ce que se disent Belle et son père lorsqu'ils se
retrouvent :

..........................................
...........................................
..........................................
..........................................
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