
CENDRILLON (conte de Perrault) – 
Texte 3 

 

 

 

 

 

Quelques heures plus tard, 

« Cendrillon ! 

_ Bonsoir mes sœurs. Alors, vous êtes-vous bien amusées ? » 
 

Et elles, de lui raconter tout ce que Cendrillon savait déjà. 
« Il y avait une fille  elle était, elle était... Oui, idiote, pour être partie comme ça, si tôt ! » 
 

Et la vie reprit son cours normal. 

 
 

Jusqu'au jour où le prince organisa un nouveau bal, espérant bien y retrouver la belle inconnue 

dont il était tombé amoureux. Les sœurs mirent beaucoup plus de temps à essayer de se faire 

belles. Cendrillon les coiffa et les aida à passer leurs robes, à les retirer, à les repasser .... 

« Bonne soirée mes sœurs, amusez-vous bien ! » 
 
 

Et Cendrillon courut dans le jardin ramasser une citrouille, chercher des souris, un rat... 
« Fée, ma fée marraine ! 
_ Tu veux retourner au bal ? 
_ Oui, et j'ai déjà tout ce qu'il faut. 
_ Bien. Mais cette fois-ci, il faudrait rajouter des laquais qui dérouleront des tapis sous tes pas. 

Et c'est ainsi que des lézards qui se réchauffaient aux derniers rayons du soleil, se retrouvèrent, 

soudain, sur deux pattes habillés et chapeautés. 



 
 
 
 
 
 
 
 

L'arrivée de Cendrillon au palais fît encore plus d'effet que la première fois. 

Le prince en personne vint l'accueillir et l'aida à descendre de son carrosse tandis que les lézards, 

je veux dire les laquais, déroulaient les tapis sous leurs pieds. 
 

Cendrillon et son prince dansèrent, dansèrent et dansèrent ! 

 

 

 

 

 

 

 

CENDRILLON – Etude du texte 3 

 



    Répond aux questions suivantes : 

¤ Qu’est-ce que les sœurs pensent de la fille vue au bal ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Pourquoi le prince organise t-il un nouveau bal ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Liste les différentes tâches que Cendrillon doit effectuer pour préparer ses sœurs : 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

• …………………………………… 

 

¤ Qu’est-ce que la fée veut ajouter de plus pour le bal de Cendrillon ? Quel animal va-

t-elle transformer ? 

……………………………………………………

…………………………………     


