La Belle et la Bête – Eléments de correction.
Première partie
1. Qui sont les personnages principaux présentés dans ce début de conte ?
- Un marchand.
- Les six enfants du marchand : trois garçons et trois filles.
- La cadette des filles (plus belle et meilleure que ses sœurs), nommée la Belle.
- Une bête horrible, également nommée « la Bête » ou « le monstre ».
2. Quel contrat est passé entre le marchand et la bête ?
- La Bête n'ayant pas accepté de se faire voler une rose par le marchand, lui demande de mourir pour
réparer cette faute.
- La Bête accepte de pardonner le marchand à condition qu'une de ses filles vienne volontairement mourir
à sa place.
- Belle décide d'aller dans le palais de la Bête à la place de son père.

Deuxième partie
2. Quels sont les sentiments de la Belle ? Classe-les selon deux colonnes : les sentiments
positifs et les sentiments négatifs.
Les sentiments positifs
« Elle se rassura de son mieux. » = Elle tente de se
calmer.
« Elle avait beaucoup de courage. » = Elle se montre
forte.
« Cette pensée ranima son courage. » = Elle reprend
des forces.
« Elle n'avait rien à craindre d'elle. » = Elle est
rassurée.
« Je suis bien contente de votre cœur. » = Elle est
heureuse.
« Elle n'avait presque plus peur du monstre. » = Elle
est tranquillisée.
« Belle fut bientôt rassurée. »
« Elle sentit une grande compassion pour
cette pauvre Bête » = elle est attendrie par la Bête.

Les sentiments négatifs
« Belle ne put s'empêcher de frémir. » = Elle est
effrayée.
« Elle lui dit en tremblant. » = Elle a peur.
« Elle se mit à pleurer. » = Elle est triste.
« Elle manqua mourir de frayeur. » = Elle est
terrorisée.

2. Explique pourquoi ses sentiments évoluent positivement.
Tu as pu expliquer que plus la Belle connaît la Bête, plus elle se rend compte que c'est une bonne
personne qui ne lui veut pas de mal. Au départ, elle ne s'attachait qu'à son aspect physique alors qu'à force
de se connaître, elle se rend compte que la Bête a du cœur.

Troisième partie
1. Explique les métamorphoses (les transformations) qui arrivent aux personnages à la
fin du conte
La Belle
La Bête
Les deux sœurs de Belle

Elle accepte de se marier avec La Bête.
Elle va devenir une grande reine.
La Bête est transformée en prince.
Elles sont transformées en statues de pierre, à la porte du palais de Belle.

2. Fais la liste des éléments magiques ou des êtres qui pratiquent la magie dans le conte
et indique à chaque événement l’effet produit.
La Bête

Elle fait transporter le coffret de pièces d'or de son palais à la maison du marchand.
Elle renvoie Belle chez son père pendant son sommeil.
La bague
Lorsque la bague est posée sur une table, elle permet de passer d'un endroit à l'autre.
Le miroir
Il permet à Belle de voir la maison de son père depuis le palais de la Bête.
Le coffre
Il offre des pièces d'or, des diamants, des vêtements.
La grande fée
Elle permet à Belle de devenir une grande reine.
Elle transforme les deux sœurs aînées en statues.
Elle transporte tout le monde dans le royaume du Prince.
La méchante fée Elle a transformé le prince en Bête.

