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Il était une fois, une orpheline qui s’appelait Cendrillon. La pauvre fille travaillait jour et 

nuit et dormait près de la cheminée. 

Un jour, le roi qui voulait marier son fils, organisa un bal. Aidée par sa marraine, la bonne 

fée, Cendrillon put se rendre à ce grand bal. 

Le prince remarqua, tout de suite la jeune fille et dansa avec elle. Mais à minuit 

Cendrillon s’enfuit. Après de longues recherches, le prince finit par la retrouver. 

Enfin, les deux jeunes gens se marièrent et vécurent très heureux. 

Charles Perrault. 
Questions  

A) Analyse: 

1) Ce texte est :   (Choisis la bonne réponse) 

a) Un article de presse.           C) Un conte. 

b) Un récit de vie.                    D) Une BD.  

2) Quel est le héros du texte ? (Choisis la bonne réponse) 

a) Le roi. 

b) Le prince. 

c) L’orpheline. 

3) Qui a un pouvoir magique dans le texte ? 

4) Réponds par « vrai » ou « faux » et corrige la fausse :  

a) Cendrillon travaillait sans arrêt. 

b) La jeune fille a été aidée par le roi pour aller au bal. 

c) Le prince et cendrillon se marièrent à al fin. 

5) Réécris le passage  « Les deux jeunes ….. heureux. » en remplaçant  « Les deux 

jeunes » par « Le prince ». 

6) Donne les synonymes des mots suivants : 

 Sorcière =                      ;   –  fête = 

7) Donne le contraire des mots suivants :  

 riche =                           ;   –  malheureux = 

8) Relève du texte les indicateurs de temps qui introduisent chacune des parties du conte : 

(Si ; SA ; SF)  

9) Réécris la première partie du texte en remplaçant : 

« Une orpheline »  par « Des orphelines » 

 « Une fille »      par  « les filles »  

 


