Le conte, « Il était une fois ... »

IV. LE VOYAGE
Tu sais que Robin des Bois voyageait beaucoup dans son pays.

I. LES PERSONNAGES
1 Le héros :

Classe les expressions suivantes dans le tableau :

s.............................a de nombreuses q................... et doit s.................... des

Se balader – se promener – faire un tour – explorer l’espace – rouler sa bosse –
courir l’univers – faire juste l’aller-retour –errer à la recherche d’une planète –
faire une visite éclair – voir du pays

é.....................

Indiquent un long voyage

C'est lui qui t.............. à la fin.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Le héros ou l'héroïne est le p.......................... p......................... du conte. Il est

2 Les autres personnages
Au cours de ses aventures, le héros rencontre d'autres personnages :

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

- Les b........... qui lui viennent en a....................: ce sont ses a..............................

Indiquent un voyage court

- Les m................... qui s'o......................à lui : ce sont ses o................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

II. LE MERVEILLEUX

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Les contes de fées appartiennent au merveilleux, c'est à dire à un monde

………………………………………………………………………………………………………….………………

i................................, f....................................... . Certains personnages ont des
p.............................. m...................................

Voyage facile ou voyage difficile ?

On rencontres des f.................., des s......................................, des êtres

Une croisière – une promenade – une odyssée – un périple – une excursion –
l’exploration – la balade – l’expédition

s.............................., comme des dragons ,des licornes ou des elfes. On trouve des
o......................m........................ . et des f………….................. e……………………………...
Tout cela s'appelle le m............................................

Voyage facile :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. LE CADRE

Voyage difficile : …………………………………………………………………………………………………

En général les contes de fées se déroulent dans un p................. l.........................

……………………………………………………………………………………………………………………………..

et dans un lieu qui n'est pas r.................... souvent i................................... .

V. LES DIFFERENTS PERSONNAGES

VIII. DANS LE CONTE ?

Souligne dans le texte tous les personnages ou animaux que l’on rencontre dans
les contes de fées.

Dans chaque liste , entoure l’élément que l’on ne peut pas trouver dans un
conte traditionnel.

Philippe lit beaucoup de contes ; il en dévore tant que ses nuits sont parfois agitées.



un oiseau bavard - une princesse - un magicien barbu - un pompier



Un champion de basket - un orphelin - une fée - une sorcière



Une marraine - un pilot de jet - une porte qui parle - un ours



Une épée merveilleuse - un mixeur - un tapis volant - une baguette magique



Une fontaine maléfique - un château de cristal - un hôtel 4 étoiles - un
puits enchanté



Une licorne - un dragon - un prêtre - un extra-terrestre



Une panne d’essence - une apparition - un maléfice - un sortilège

Dans ses rêves, il rencontre aussi bien des ogres que des fées.
Il se transforme en prince, ou en roi et sauve une princesse en détresse.
Il doit souvent combattre des sorcières prêtes à lui jeter des mauvais sorts, des
loups féroces ou des dragons crachant du feu.
Heureusement, ses amis fidèles l’aident : les lutins et un bon génie exauce tous
ses vœux.

VI. LES TYPES DE TEXTES
Complète les phrases suivantes en ajoutant :
-raconte un fait réel ou raconte un fait imaginaire
Le conte : ………………………………………………………………………….
La légende : ………………………………………………………………………….
Le roman : ………………………………………………………………………….
La fable : ………………………………………………………………………….

IX. VOUS AVEZ DIT « CONTE » ?
Complète les phrases suivantes par des mots de la famille de « conte »
- Dis, Mamie, tu me …………………………………...une histoire de ta jeunesse ?
- Au Moyen Age, el soir à la veillée, les ……………………………… racontent des histoires et des légendes.

L’histoire de France : ………………………………………………………………………….
L’aventure : ………………………………………………………………………….

Entoure dans la liste suivante les mots qui sont des synonymes de raconter
Déduire - narrer - conter - dessiner - exposer - retracer - ajouter - relater

VII. IMAGINAIRE OU REEL.
Encadre les choses qui sont réelles.
E.T. – Les Maîtres de l’Univers – La fusée Ariane – Une soucoupe volante –
Un martien - Un crapaud - Une marraine - Une sorcière - Un char d’assaut.

Problème de sens ? Trouve les homonymes qui conviennent.
Le duc a invité le ……………………………………. Et la comtesse à diner.
A la fin de la journée le boulanger fait ses …………………………………..

X. DEFINITIONS DES PERSONNAGES DES CONTES.

XI. LES POUVOIRS :

Voici une liste de personnages appartenant au conte : fée, géant, génie, magicien,
ogre, sorcière, nains, marâtre, dragon.

-Associer à chaque personnages les verbes qui expriment leur façon d’agir.

1. Associez-les à la définition qui leur correspond.

Envoûter, dévorer, empoisonner, jeter un sort, métamorphoser, enfermer, pétrifier, délivrer.

A/ Vieille, méchante et laide, je mange les petits enfants et je jette des sorts, je
suis : ………………………………………….

Personnage

B/ Je suis une femme dotée de pouvoirs surnaturels, je suis : ………………………………...

Personnage

C/ Etres de taille largement inférieure à la moyenne, nous avons recueilli une héroïne de conte très célèbre, nous sommes : ……………………………….

maléfique

D/ Je produis des choses étonnantes comme par enchantement, je suis :
………………………………………………………..
E/ J’aimerais manger le petit Poucet ou d’autres enfants, je suis : …………………………..
F/ Comme dans Cendrillon, je suis souvent méchante avec ma belle-fille, je suis :
……………………………………………………….
G/ Je promets au héros trois vœux, et je sors d’une lampe, je suis : ……………………..

bienveillant

XII. LES OBJETS MAGIQUES :
Retrouvez l’objet qui correspond aux définitions suivantes.
A/ Pour se déplacer plus vite, dans les contes orientaux, les personnes utilisent
un :…………………………………………....
B/ Pour disparaître, les personnages utilisent parfois ………………………………………....
C/ Pour se faire aimer de quelqu’un, les héros font boire …………………………………..

H/ Monstre fabuleux, crachant du feu, je suis : ………………………………………..

XIII. DANS LES CONTES ON TROUVE :

2. Quel personnage n’a pas sa définition ? Rédigez cette définition.

- Des sorcières, complètes les phrases avec des mots de la famille de « sorcière »

Le personnage est : ………………………...

- Au Moyen Age, les personnes accusées de sorcell………...…. étaient brûlées.

Définition : ……………………………………………………………..

-Le regard ensor…………………….. De la créature nous fascinait.

3. Place dans le tableau les personnages selon s’ils sont bienveillants, maléfiques ou
les deux

- Paralysé et muet, il semblait sous le coup d’un ensorcell…………..………

Bienveillants

Maléfiques

Les deux

- La magicienne lança un ……………………. Qui redonna sa forme humaine au prince.
- Que de transformations… Relie chaque verbe à son synonyme.
ensorceler -

- charmer

pétrifier-

- enchanter

transformer -

- statufier

envoûter-

-métamorphoser

Le conte, « Il était une fois ... »
I. LES PERSONNAGES
1 Le héros :
Le héros ou l'héroïne est le p................(personnage) p.............(principal) du
conte. Il est s..................(soumis) a de nombreuses q............. (querelles) et doit
s....................(surmonter) des é.....................épreuves
C'est lui qui t.............. à la fin. (triomphe)
2 Les autres personnages
Au cours de ses aventures, le héros rencontre d'autres personnages :
- Les b........... (bons) qui lui viennent en a............(aide) : ce sont ses a..................
(amis); ou a...................(adjuvants)
- Les m................... (méchants) qui s'o......................(s'opposent) à lui : ce sont ses
o.......................(opposants)

II. LE MERVEILLEUX
Les contes de fées appartiennent au merveilleux, c'est à dire à un monde
i.........................(imaginaire), f.......................... (fantastique). Certains personnages ont des p.................(pouvoirs) m...............(magiques)
On rencontres des f...............(fées), des s.......................,(sorcières) des êtres
s..................(surnaturels), comme des dragons ,des licornes ou des elfes. On
trouve des o...............m............. . et des f.................... m.....................
Tout cela s'appelle le m....................(merveilleux)

III. LE CADRE
En général les contes de fées se déroulent dans un p.................(pays) l................
(imaginaire) et dans un lieu qui n'est pas r................ souvent i.................... .

