
CENDRILLON (conte de Perrault) – 

Texte 4 

 

 

Vous tremblez ? De quoi avez-vous peur ? 

_ Excusez-moi. Je dois partir. Au-revoir » 
 

Et Cendrillon quitta la salle de bal, prit son manteau brodé d'or, se mit à courir, arriva dans la 

cour. Mais, dans sa précipitation, elle avait perdu une chaussure ! 
 

 « Garde, as-tu vu une princesse passer ? 
_ Non, je n'ai vu qu'une pauvrette et j'ai trouvé ça... » 
 

Ça, désignait la citrouille, les souris, le rat et les lézards... Le prince ramassa la chaussure 

perdue. 
 

« Toutes les dames du royaume sont invitées à essayer un escarpin. Le prince épousera celle 

dont le pied le chaussera.  
_ Moi, moi, moi. 
_ C'est à mon tour d'essayer. 
_ Je veux l'essayer moi, d'abord ! » 
 
 



Mais, aucun pied ne rentrait. Même en forçant avec 

un chausse-pied, rien n'y faisait, soit les orteils dépassaient, soit le talon écrasait tout ! Des 

centaines, des milliers de femmes l'essayèrent. Tant et si bien que vint le tour de Cendrillon. 

Son pied glissa sans peine à l'intérieur. Et pour mieux convaincre le prince que c'était bien elle 

l'inconnue qu'il recherchait, elle mit, à son autre pied, le deuxième escarpin qu'elle avait gardée.  

« C'est vous ? 
_ Quoi c'est elle !, Cendrillon ! » 
 

Cendrillon pardonna à ses deux affreuses sœurs, les maria même avec les deux plus grands 

seigneurs du royaume et vécut enfin heureuse avec son prince, dont elle eut beaucoup d'enfants. 
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    Répond aux questions suivantes : 

¤ Pourquoi Cendrillon doit-elle quitter le bal ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Que perd-elle dans sa précipitation ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Que fait le prince pour retrouver Cendrillon ? 

……………………………………………………

………………………………… 

¤ Comment Cendrillon fait-elle pour prouver qu’elle est bien la princesse ? 

……………………………………………………

………………………………… 



¤ Que deviennent les deux sœurs de Cendrillon après son mariage ? 

……………………………………………………

………………………………… 

 

   Parmis les proverbes suivants, choisis celui qui convient le mieux comme 

morale de ce conte :Téléchargé gratuitement sur http://orpheecole.com 

 

 □ On a toujours besoin d’un plus petit que soi 

 □ Rira bien qui rira le dernier 

□ La beauté est un trésor, mais la générosité vaut bien mieux encore 

□ La fortune sourit aux audacieux 

 

Explique pourquoi cette morale convient bien à ce conte : 

 
 

……………………………………………………

………………………………… 

……………………………………………………

………………………………… 

        

Imagine une fin différente pour les sœurs de Cendrillon  

 

……………………………………………………

………………………………… 

……………………………………………………

………………………………… 

……………………………………………………

………………………………… 

http://orpheecole.com/

