Dame Holle – éléments de correction
Les personnages de l’histoire sont :
- une veuve
Cette femme élève sa propre fille gentiment et maltraite la fille de son mari.
- une première fille, jolie et courageuse.
Cette fille n’est pas la vraie fille de la veuve. La veuve la considère comme une cendrillon, elle
doit faire toutes les tâches ménagères de la maison.
- une deuxième fille, laide et paresseuse.
Elle est la véritable fille de la veuve. Elle est bien traitée par sa mère et est dispensée des
corvées.
- Dame Holle, une vieille femme aux dents longues, qui fait neiger sur la Terre en secouant
les plumes de son édredon.
Après être tombée dans le puits, la fille jolie et courageuse arrive dans une prairie. Qui
lui parle ?
Les pains, en train de cuire dans un four à pains, l’appellent pour qu’elle les retire du four.
Les pommes d’un pommier l’appellent aussi, pour qu’elle secoue l’arbre et ramasse ses fruits.
Chez qui arrive-t-elle ensuite ?
Elle arrive chez Dame Holle, qui lui propose de l’accueillir chez elle en échange de quelques
services : tenir la maison en ordre, faire le lit et secouer l’édredon soigneusement pour en faire
voler les plumes.
Tu devais expliquer pourquoi, à ton avis, la jolie fille courageuse revient chez elle
couverte d’or.
Tu as peut-être pensé à écrire que la fille a aidé Dame Holle, qu’elle s’est conduit gentiment,
qu’elle a rendu service en sortant les pains et en ramassant les pommes.
Ainsi, c’est grâce à ce comportement aidant que la fille jolie et courageuse a été récompensée
avec de l’or.
Pourquoi la deuxième fille, celle qui est laide et paresseuse, va-t-elle aussi dans le
puits ?
Elle y va car sa mère le lui demande. En effet, en voyant sa première fille revenir couverte d'or,
la veuve décide d'envoyer sa véritable fille dans le puits, car elle souhaite qu'elle aussi,
devienne riche.
Tu devais expliquer pourquoi, à ton avis, cette fille, laide et paresseuse, n’est pas
revenue couverte d’or mais de poix.
Tu as peut-être écrit que cette deuxième fille ne s’est pas montrée aidante. Elle n’a pas voulu
sauver les pains, ni cueillir les pommes. Elle n’a pas non plus rendu service à Dame Holle.
Ainsi, c’est à cause de ce mauvais comportement que la fille laide et paresseuse a été punie
en étant couverte de poix, pour toute sa vie.
Photo d’une quenouille avec de la laine :

