Les fées – Eléments de correction.
1. Qui sont les personnages de ce conte ? Indique leurs particularités.
-

-

-

Une mère et ses deux filles.
La mère aime beaucoup sa fille aînée parce qu’elle lui ressemble. Au milieu du conte, on
comprend qu’elle se nomme Fanchon.
En revanche, la mère n’aime pas sa cadette parce qu’elle ressemble à son père. La cadette
est une façon de nommer le deuxième enfant d’une famille, celui qui est né juste après le
premier.
Une fée qui se comporte différemment avec les deux filles qui viennent à la fontaine. A la
première, qui vient prendre de l’eau (la cadette), elle jette un sort positif, tandis qu’à la
deuxième (l’ainée), elle jette un sort négatif.
Le fils du roi.

2. Explique ce qui arrive aux deux jeunes filles qui vont à la fontaine. Pourquoi ?
Lors de sa venue à la fontaine pour chercher de l'eau, la cadette croise une fée qui la récompense
pour lui avoir donné à boire. La fée lui donne le don de cracher des fleurs et des diamants à
chaque parole prononcée.
La mère décide d'envoyer son aînée réaliser la même chose en espérant obtenir le même don. Mais
la fée comprend que l’aînée n'est pas sincère, aussi elle lui jette un sort : cracher des vipères et
des crapauds à chaque fois qu'elle parle.
3. Raconte comment se termine l’histoire pour les deux jeunes filles.
Comme la cadette (qui crache des fleurs et des diamants) se fait battre par sa mère, elle décide de
s’enfuir et se retrouve perdue dans la forêt. Un roi qui passe dans la forêt la remarque, en devient
amoureux et l’épouse.
L’ainée (qui crache des vipères et des crapauds) est chassée de la maison par sa mère. Elle meurt
seule dans la forêt.

