
CENDRILLON (conte de Perrault) – 
Texte 2 

 
 

 
 
 
 
 

 
« Ma chérie, pourquoi pleures-tu? 
_ Oh ! Ma fée marraine, c'est toi ? 
_ Tu voudrais aller au bal ? C'est ça qui te fait pleurer ? 

_ Oui. 

_ Et bien, tu iras. » 
 

 La fée venait de la transformer en princesse.

 
 
 
 
 
 
 
 



« Va dans le jardin et rapporte-moi une citrouille. »  

La citrouille devint un carrosse aux portes toutes dorées. 

La fée qui avait plus d'un tour dans son sac à magie, attrapa alors six petites souris qui devinrent 

les six plus beaux chevaux du monde. 
« Et pour le cocher... un rat devrait convenir. 

_ Oh merci marraine. 
_ Fais bien attention à l'heure... sois de retour au dernier coup de l'horloge sonnant minuit. 

Après, le charme sera rompu et tout reprendra sa première forme. » 
 

Au palais, la fête battait son plein. 

« Qui est cette belle ? Tu la connais, toi ?  
_ Soyez la bienvenue dans mon château. » 

Et lui prenant la main, le prince l'entraîna dans la danse. 
 
 

Après la danse, le prince plaça Cendrillon à ses côtés pour lui présenter ses invités. Bien sûr, 

ses sœurs aussi lui firent la révérence mais sans la reconnaître. 

Quand minuit approcha, elle songea qu'il lui fallait être de retour à l'heure. 
« Noble prince, je dois m'en aller, maintenant. » 
 

Et Cendrillon rentra à la maison où aux douze coups de minuit le carrosse redevint citrouille, 

les chevaux, souris, son manteau brodé d'or, guenilles habituelles. 



 
 

 

 

 

 

 

CENDRILLON – Etude du texte 2 

    Répond aux questions suivantes : 

¤ Pourquoi Cendrillon pleure t-elle ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Que fait la fée pour l’aider ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ A quelle heure Cendrillon doit-elle revenir ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Que se passera t-il à cette heure ? 

……………………………………………………



………………………………… 

¤ Que fait le prince avec Cendrillon ? 

……………………………………………………

………………………………… 

 

    Ecris en quoi la fée transforme chacun de ces objets / animaux : 
 

……………………………………….. 
 

• La citrouille → 

• Les souris   → ……………………………………….. 

•  

 

• Le rat        → ……………………………………….. 

•  

     
     

Trouve un synonyme pour les mots suivants : 


