La Belle au bois dormant – Eléments de correction.
Première partie
1. Quel est le sort jeté à la princesse à la naissance ?
Lors du baptême, la vieille fée jette le sort suivant à la petite princesse : elle se percera la main
avec un fuseau et en mourra.
2. Une fois que la princesse se perce la main et tombe évanouie, que se passe-t-il pour
elle ?
Immédiatement après s’être percée la main avec le fuseau, la princesse s’évanouit et tombe dans
un profond sommeil qui va durer 100 ans. Son père, le roi, la dépose dans un bel appartement du
palais, sur un lit de broderie d’or et d’argent. Puis, il décide d’appeler une fée pour endormir tout le
personnel du château. Ainsi, quand la princesse se réveillera, tout sera prêt pour elle !
Deuxième partie
1. Raconte tout ce qui te parait important dans cette partie.
Voici les éléments que tu as dû repérer pour raconter cette partie :
- au bout de 100 ans, un prince réussit à entrer dans le château endormi,
- dès l’arrivée du prince dans la chambre de la princesse, celle-ci s’éveille,
- aussitôt, tout le personnel endormi s’éveille et prépare à manger,
- le mariage du prince et de la princesse est célébré,
- le couple donne naissance à deux enfants : une fille, l’Aurore et un garçon, le Jour.
Troisième partie
1. Raconte comment la princesse et ses enfants échappent à l’ogresse.
La princesse et ses enfants évitent d’être dévorés par l’ogresse grâce à l’action du maitre d’hôtel.
En effet, à chaque fois que l’ogresse réclame de manger l’un deux, il refuse de les tuer et les
remplace par un animal. Aurore est remplacée par un petit agneau, Jour est remplacé par un
chevreau et la princesse par une biche.

2. Raconte comment le roi parvient à se débarrasser de l’ogresse.
Le roi revient de la guerre chez lui plus tôt que prévu. Quand il arrive et découvre que sa mère, la
reine ogresse, a préparé une cuve pleine de crapauds, de vipères et de serpents pour se
débarrasser de toute la famille, il est très surpris et demande des explications. Face à son fils, la
reine ogresse, de rage, se jette elle-même dans la cuve et disparait.

