Cendrillon – Eléments de correction.

Première partie
1. Nomme les personnages de cette histoire et explique les relations qui les unissent.
Tu peux faire un schéma.
La belle-mère : elle est hautaine et fière. Elle méprise Cendrillon (la fille de son nouveau mari) et
lui demande d’effectuer toutes les tâches ménagères dans la maison.
Les deux filles de la belle-mère : elles ont le même caractère que leur mère. Elles méprisent
Cendrillon également. La plus âgée l’appelle Culcendron tandis que la cadette, plus gentille que son
ainée, la nomme Cendrillon.
Cendrillon : elle souffre en silence, n’ose pas se plaindre de la manière dont elle est maltraitée
dans la famille. Elle est attentionnée et s’occupe de ses sœurs, les conseille pour s’habiller.
La fée marraine de Cendrillon : elle est au service de Cendrillon et utilise la magie pour
transformer la vie de Cendrillon.
Le fils du roi : il donne un bal auquel les sœurs assistent. Cendrillon voudrait également y
participer.
2. Raconte quel problème rencontre Cendrillon et comment elle le résout.
Cendrillon souhaiterait aller au bal donné par le fils du roi. Malheureusement, elle reste seule à la
maison à pleurer pendant que ses sœurs y sont parties.
Pour résoudre son problème, sa fée marraine utilise sa baguette magique pour l’habiller
magnifiquement et transformer une citrouille en carrosse pour qu’elle puisse aller au bal.
Deuxième partie

1. Cendrillon se rend deux soirs de suite au bal : explique la différence entre les deux.
La première fois qu’elle se rend au bal, Cendrillon rencontre le fils du roi qui tombe amoureux d’elle.
Elle quitte le château avant minuit, rentre chez elle et remercie sa marraine.
La deuxième fois qu’elle va au bal, elle oublie l’heure et quand minuit arrive, le sort s’arrête et lui
redonne son apparence habituelle. Elle est alors obligée de s’enfuir. Dans la précipitation, elle oublie
une de ses pantoufles fourrées.
2. Explique comment le fils du roi retrouve et reconnait Cendrillon.
Grâce à la pantoufle de vair oubliée le soir du bal, le fils du roi décide de faire essayer la chaussure
à de nombreuses femmes. Quand Cendrillon la passe à son pied, le roi s’aperçoit qu’elle lui va
parfaitement, d’autant plus qu’elle possède la deuxième qu’elle met à son pied également.

