
LITTÉRATURE : qu’est-ce qu’un conte merveilleux ? 

Un texte qui raconte une histoire s’appelle un …………… Un conte a souvent la même 
structure et est constitué de …… parties :

1. La ………………………………………………… qui présente les personnages, le lieu, 
l’époque. Les verbes y sont conjugués à  l’………………………… car il n’y a pas d’action.

2. L’……………………………………………… vient perturber la situation initiale en 
introduisant un problème. Il est souvent introduit par des expressions comme ………………
À partir de là, les verbes sont le plus souvent conjugués au ……………………………

3. Les ……………………………: les personnages sont actifs, ils essaient de résoudre 
l’élément perturbateur.

4. L’…………………………………………………… : le héros remplit sa mission

5. La ………………………………………………  marque le retour à une
situation stable. Le problème est résolu.

Exercice  - Associe un titre et un extrait à l’aide des illustrations en page 2. Justifie ta 
réponse en surlignant dans le texte les indices qui t’ont guidé.

Tant qu'il aura l'âne que vous 
savez, Qui d'écus d'or sans 
cesse emplit sa bourse ? 
Demandez-lui la peau de ce 
rare animal. Comme il est 
toute sa ressource, Vous ne 
l'obtiendrez pas, ou je 
raisonne mal.

……………………………………………

Raiponce avait de longs et 
merveilleux cheveux qu'on eût dits 
de fils d'or. En entendant la voix de la
sorcière, elle défaisait sa coiffure, 
attachait le haut de ses nattes à un 
crochet de la fenêtre et les laissait se 
dérouler  jusqu'en bas, à vingt aunes 
au- dessous, si bien que la sorcière 
pouvait se hisser et entrer.

…………………………………………………

Les bottes étaient bien grandes et
bien larges; mais comme elles
étaient magiques, elles avaient le
don de s'agrandir et de se rapetisser 
selon la jambe de celui qui les 
chaussait, de sorte qu'elles se 
trouvèrent aussi justes à ses pieds et 
à ses jambes que si elles avaient été 
faites pour lui.

…………………………………………………

Elle s'empara du fuseau et 
voulut filer à son tour. À peine
l'eut-elle touché que le 
mauvais sort s'accomplit : elle
se piqua au doigt. À l'instant 
même, elle s'affaissa sur un lit
qui se trouvait là et tomba 
dans un profond sommeil. 

……………………………………………

Le lendemain matin, cependant, les
passants trouvèrent dans 
l'encoignure le corps de la petite ; ses
joues étaient rouges, elle semblait 
sourire ; elle était morte de froid, 
pendant la nuit qui avait apporté à 
tant d'autres des joies et des plaisirs. 
Elle tenait dans sa petite main, toute 
raidie, les restes brûlés d'un paquet 
d'allumettes.
…………………………………………………………

Pour cette petite clef-ci, c'est la clef
du cabinet au bout de la grande
galerie de l'appartement bas : ouvrez 
tout, allez partout, mais pour ce petit 
cabinet, je vous défends d'y entrer, et 
je vous le défends de telle sorte, que 
s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien 
que vous ne deviez attendre de ma 
colère.

………………………………………………………
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