Le roi grenouille – Eléments de correction.

1. Quelles sont les informations importantes du début de ce conte ?
A. Quels sont les personnages de l’histoire ?
Dans ce conte, les personnages sont au nombre de trois : un roi, une princesse (la plus jeune fille
du roi), une grenouille.
B. Quel est le problème rencontré par la jeune fille au début de l’histoire ?
La balle de la jeune fille est tombée au fond de l'eau d'une fontaine et elle ne parvient pas à la
récupérer alors elle pleure.
C. Que demande la grenouille en échange du service ?
En échange de la balle, la grenouille demande que la princesse accepte de l’aimer et devienne sa
compagne pour manger et dormir avec elle.
2. Que penses-tu de l’attitude du roi envers sa fille qu’il oblige à respecter sa promesse ?
Le roi oblige sa fille à respecter la promesse qu’elle a faite à la grenouille au bord de la fontaine. Il lui
impose donc d’accueillir la grenouille dans le château pour manger et dormir.
Tu as pu écrire que tu étais plutôt d’accord avec le roi ; tu penses toi aussi que c’est important de tenir
une promesse qui a été faite à quelqu’un.
Mais tu as pu écrire que tu étais plutôt d’accord avec la princesse qui refuse de tenir compagnie à la
grenouille. Comme elle, la grenouille te ferait peur et tu trouves l’attitude du roi sévère.
3. Raconte ce que tu as compris de la fin de l’histoire.
La grenouille se transforme en prince quand la princesse la jette contre le mur. Le prince révèle alors qu’il
avait été ensorcelé par une sorcière.
La princesse et le prince décident de se marier et de partir pour son royaume. C’est Henri, le serviteur du
prince, qui vient le chercher, il est très heureux qu'il soit délivré.

