Blanche-Neige - éléments de correction

Partie 1
Tu devais lister les personnages de la première partie.
La belle-mère, dont on ne connaît pas le prénom. Elle est appelée aussi marâtre, ou méchante
reine dans le conte. Elle est la seconde épouse du roi, le père de Blanche-Neige. La bellemère est jalouse de la beauté de Blanche-Neige et lui veut du mal.
Blanche-Neige est la fille du roi, sa mère est morte ; elle est la belle-fille de la méchante reine,
nouvelle épouse de son père.
Le chasseur est chargé par la belle-mère de tuer Blanche-Neige. Il est sous les ordres de la
méchante reine mais va lui désobéir.
Les sept nains vivent dans une cabane et vont accueillir Blanche-Neige. Ils sont frères, et
travaillent dans la montagne à chercher de l’or et de l’airain. Leurs prénoms ne sont pas
connus.
Le chasseur et les sept nains sont des personnages qui aident Blanche-Neige.

Partie 2
Quelle est la situation de départ ?
Blanche-Neige est si belle que sa belle-mère est jalouse d’elle, tellement jalouse qu’elle décide
de la tuer, pour devenir la plus belle du royaume.
Que décide de faire la reine en utilisant les services du chasseur ?
Elle ordonne au chasseur d’emmener Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer.
Ce plan fonctionne-t-il ?
Ce plan ne fonctionne pas car le chasseur laisse partir Blanche-Neige, et tue un marcassin à
la place, faisant croire à la reine qu’il a bien exécuté le plan.
Comment se déguise la reine pour tuer Blanche-Neige ?
La première fois elle se déguise en marchande et essaye de tuer Blanche-Neige avec un
lacet serré très fort.
La deuxième fois, elle se déguise en bohémienne et essaye de tuer Blanche-Neige avec un
peigne empoisonné.
La troisième fois, déguisée en vieille paysanne, elle offre une moitié de pomme empoisonnée
à Blanche-Neige.
Comment se termine cette histoire ?
Blanche-Neige tombe comme morte, après avoir croqué la pomme empoisonnée. Les sept
nains la couchent dans un cercueil de verre, en haut de la montagne. Un prince est émerveillé
en la voyant, il souhaite emmener le cercueil en son royaume. Lors du déplacement, le
morceau de pomme empoisonnée tombe de la gorge de Blanche-Neige, qui se réveille alors.
Elle épouse le prince. La belle-mère meurt.

Tu devais essayer d’écrire un petit texte qui raconte cette histoire.
Tu aurais pu par exemple écrire :
C'est l'histoire d'une méchante reine qui déteste sa belle-fille parce qu’elle est plus belle
qu’elle. Blanche-Neige est en effet la plus jolie du royaume. La reine souhaite donc se
débarrasser d’elle.
Elle essaie de la faire tuer par son chasseur, mais ce plan échoue car il laisse Blanche-Neige
se sauver. Celle-ci est alors accueillie par sept nains qui vivent dans une cabane dans la
montagne.
La reine essaye par la suite plusieurs fois de tuer elle-même Blanche-Neige. Elle se déguise
pour l’étrangler avec un lacet la première fois, pour l’empoisonner avec un peigne la deuxième
fois. Ces deux plans échouent. La troisième fois, la reine réussit avec une pomme
empoisonnée.
Les nains mettent Blanche-Neige dans un cercueil de verre. Un jour, un prince la découvre et
veut emporter le cercueil. Dans le transport, le morceau de pomme sort de la gorge de
Blanche-Neige, qui revit. Alors elle se marie avec le prince et devient reine.
La méchante reine curieuse de voir qui est cette femme, se rend au mariage et meurt, les
pieds brûlés par des pantoufles de fer.

