
CENDRILLON  - Texte 1- d'après Charles 

Perrault 

 

Il était une fois, un homme. Sa femme était morte et il se remaria à une dame 

qui avait deux filles, méchantes comme elle. De son côté, l'homme avait une 

fille, belle et gentille. 

Sitôt remariée, la belle-mère révéla son vrai caractère : rien n'était trop beau 

pour ses filles chéries.  La fille du mari mangeait les restes dans la cuisine et 

dormait à la cave. Elle faisait le ménage, préparait les repas, servait ses demi-

sœurs à table... sans jamais se plaindre. Son père ne l’écoutait pas. 
 

Le soir, les travaux enfin finis, elle allait s'asseoir près du feu, pour se 

réchauffer. 

« Regardez-la ! Elle est ridicule, les fesses dans la cendre. Si nous 

l'appelions... Cendrillon, Cendrillon, Cendrillon... » 

 

Tout à côté de leur maison, se trouvait un château dans lequel habitait le fils 

du roi. Les deux sœurs furent, un jour, invitées au bal. Elles étaient folles de 

joie : 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

_____________________________                                     ________________ 
 

CENDRILLON – Etude du texte 1 

 

    Répond aux questions suivantes : 

¤ Qui est l’auteur de ce conte ? 

……………………………………… 

¤ Cherche le nom de trois autres contes célèbres qu’il a écrit  

►…………………………………………… 

►…………………………………………… 

►…………………………………………… 

 

¤ Cendrillon est-elle traitée comme ses sœurs ? Justifie ta réponse 

……………………………………………………

………………………………… 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Liste les différentes tâches que doit effectuer Cendrillon : 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

¤ D’où vient le nom de « Cendrillon » ? 

……………………………………………………

………………………………… 

 



    Barre les mots intrus dans le texte ci-dessous : 
 

Il était une fois un homme qui se remaria à une femme qui avait 

trois filles, aussi gentilles qu’elle. De son côté, l’homme avait 

une fille, belle et méchante. 

Tout à côté de leur manoir, se trouvait un château dans lequel 

habitait la fille du roi. Les trois sœurs furent, un jour, invitées 

au repas qu’il donnait. Elles étaient folles de colère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


