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1. Qui est l’héroïne de l’histoire ?.………………………………………………………………………………/1 

2. Indique quelle est la profession du père : ……………………………………………….……………../1 

3. Relève dans le texte (lignes 1 à 28) les indices qui te permettent de dire que la 

famille est assez riche :                                                                                                           /1 

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

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

4. Précise les deux raisons pour lesquelles la Belle ne veut pas se marier                      /1 

(lignes 25 à 28 et 50 à 52) 

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

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

5. Explique où vit la famille au début de l’histoire, puis où elle va vivre quand le père 

perd sa fortune                                                                                                                        /1 

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

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

6. Remets dans l’ordre ces éléments de l’histoire en numérotant de 1 à 12.                 /3 

La Belle et la Bête se marient 
et vivent heureux.  

La Belle rêve de la Bête qui se 
meure et rentre au château.  

Un riche marchand élève seul 
ses 6 enfants.  

La Bête surgit et veut tuer le 
marchand. 

Le père se perd dans la forêt. La Bête demande la Belle en 
mariage.  

Le père trouve refuge dans un 
mystérieux château.  

Le séjour de la Belle chez elle 
provoque la jalousie de ses 
sœurs.  

Avant de rentrer, le père 
cueille une rose du jardin.  

La Belle promet à la Bête de 
l’épouser.   

La Belle offre sa vie pour 
sauver son père.  

Les sœurs sont transformées 
en statues.  

7. Où se situe le château de la Bête ?  ………………………………………………………………………../1     

8. Qu’est-ce qui, dans le texte, montre que la Bête appartient à la noblesse ?              /1 

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

9. Relis le passage relatant le séjour de la Belle au château de la Bête (lignes 311 à 

325) et relève tous les signes de luxe. 

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

10. Explique ce qui cause la maladie du père de la Belle (lignes 416 à 418)                      /1                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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11. Relève les paroles qui provoquent la métamorphose de la Bête :                                /1   

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

12. Indique quelle est la personne qui avait ensorcelé le prince charmant                       /1 

(lignes 545 à 555)   

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

13. Imagine, en quelques lignes, la raison pour laquelle le prince avait été ensorcelé.  /1  

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

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

14. Voici une liste de sentiments ; pour chaque situation, indique les sentiments  

éprouvés par la Belle : amour, estime, souffrance, amitié                                               /1 

Sentiments éprouvés par la Belle à l’égard de la Bête lorsqu’elle décide 

de tenir sa promesse (lignes 506 à 509) 

- 

- 

Sentiment qu’elle éprouve lorsqu’elle retrouve la Bête 

(lignes 535 à 537) 

- 

Sentiment qui lui fait comprendre ce qu’elle éprouve pour la Bête 

(lignes 520 à 537) 

- 

15.  Regarde l’illustration :                                                                                                            /4 

 

Indique à quel moment de l’histoire se 

situe l’événement : ………………………………. 

……………………………………………………….………

………………………………………………………………. 

Nomme le personnage derrière la 

porte : ……………………………………….………….. 

Explique ce que la Belle était en train de 

faire : …………………….…………………………….. 

………………………………………………………………. 

Relève la question que la Bête pose 

chaque soir à la Bête : ………………………….. 

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

                                                                                               


