
7 LA BELLE ET LA BETE  – Jeanne-Marie Leprince de Beaumont REVISIONS 

COMPREHENSION DE TEXTE  p 23-25 CE1 

 
1. Choisis une couleur pour chacun des personnages et colorie les dialogues en 

fonction du personnage qui parle : 

 

 

 Mangez donc et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison. 

 N’est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? 

 Je crois que vous êtes fort bon. 

 Je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui ont une figure d’homme. 

 Voulez-vous être ma femme ? 

 Adieu donc. 

 Je vous aime tant. 

 Je vous promets de revenir dans huit jours 

     

2. Réponds à ces questions par des phrases complètes : 

o Que demande la Bête à la Belle ? (Ecris les deux questions et donne les 

réponses de la Belle) 

 1
ère

 question :  

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

 La réponse de la Belle : 

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

 2
ème

 question :  

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

 La réponse de la Belle : 

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



 

o Depuis combien de temps la Belle vit-elle au palais ? 

   Elle ………………………………………………………………………………………. 

o Que promet la Belle à la Bête ? 

Elle ………………………………………………………………………………………… 

o Que doit-elle faire ? 

   Elle ………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 LA BELLE ET LA BETE  – Jeanne-Marie Leprince de Beaumont REVISIONS 

REVISIONS p 23-25 CE2 

 

1. Réécris ces phrases en remplaçant les mots soulignés par leurs contraires. 

Je crois que vous êtes fort bon, et je vous aime mieux avec votre figure que 

ceux qui ont une figure d’homme. 

Chaque jour, la Belle découvrait de nouvelles  bontés dans ce monstre. 

Le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa 

femme. 

Vous n’aurez qu’à mettre votre bague sur une table en vous couchant  quand 

vous voudrez revenir. 

 

2. Place les mots manquants dans le texte : 

bontés – coucher – aime - visite – jour – quitterez - femme - palais – attristait 

– promettez - soirs – souper – douleur - monstre - trois – tranquillité – non – 

voulait -   

 

La Belle passa ………… mois dans ce ………………………. avec  assez  de 

………………………………….. 

Tous les ………………., la Bête lui rendait ……………………… pendant  le 

…………………………. 

Chaque ……………….., la Belle découvrait de nouvelles ………………………. 

dans ce monstre. 

Une chose l’……………………………, c’est que le ……………………., avant de 

se …………………………, lui demandait toujours si elle ……………………… être 

sa …………………… et paraissait pénétré de ……………………… lorsqu’elle 

répondait que ……………. Il lui dit un jour : 

- Je vous ……………… tant ! ………………………….-moi que vous ne me 

………………….. jamais ! 


