BARBE BLEUE
Partie 1
Groupe
1) Découpe le texte et colle le dans le bon ordre.

2) Ecris les mots qui manquent à la bonne place.
voyage – filles – femmes –carrosse – riche – colère – barbe –
cadette – clefs – laid – devenues – cabinet – voisine – mois terrible

Il était une fois un homme qui était très ______________ mais par
malheur il avait la ____________ bleue. Cela le rendait si __________ et
si ______________ que toutes les femmes avaient peur de lui.
Il souhaita épouser une des _____________ de la ______________ mais
elles ne voulurent pas. Ce qui les dégoûtait est qu’il avait déjà épousé
plusieurs _______________ et personne ne savait ce qu’elles étaient
________________.
Finalement, la fille _______________ de la voisine accepta de l’épouser
et ils se marièrent. Au bout d’un____________ Barbe Bleue fut obligé de
faire un long _________________.
Avant de partir, il donna toutes les _______________ à sa femme mais
lui interdit d’ouvrir le petit _______________. Il lui dit que s’il elle
désobéissait elle devrait subir sa _______________, puis il partit dans
son _________________.

3) Lis les phrases et réécris les en corrigeant ce qui est faux.
 Cet homme avait la barbe rouge et cela le rendait beau et agréable.
 ________________________________________________________
 Au bout d’une semaine il partit en voyage pour au moins 6 jours.
 ________________________________________________________
 Il autorise sa femme à entrer dans le grand cabinet et il en sera très
content.
 ________________________________________________________

4) Vrai/Faux
Colorie la bonne case.

V F

L’homme à la barbe bleue est très riche.
Il veut épouser la fille de la voisine car il ne s’est jamais marié.
Il se marie avec la fille aînée de la voisine.
Il part pour un voyage de 6 jours.
Il donne toutes les clefs à sa femme mais lui interdit d’entrer dans le
cabinet.
Barbe Bleue dit à sa femme qu’elle devra subir sa colère si elle désobéit.
Barbe Bleue donne à sa femme les clefs de toutes les pièces sauf celle du
petit cabinet.
Barbe bleue part sur son cheval.

5) Recherche sur internet
Allume un ordinateur de la salle. Mets-toi sur ta session.
Va sur internet et tape le lien dans la barre de recherche :
http://fr.wikimini.org/wiki/Charles_Perrault

Réponds aux questions :
Qui à écrit ce conte ? __________________________________
Ecris le titre de 4 autres contes de cet auteur :
______________________

_______________________

______________________

_______________________

6) Mots mêlés




