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Alista accepta très volontiers : elle se revêtit de l'une des plus belles robes de la 

princesse hongroise et se rendit à la salle de réception pour la cérémonie de la 

présentation. Seulement, cela lui plut très fort de se trouver ainsi auprès du roi ! Alors 

elle décida de remplacer sa maîtresse pour toujours. 

Alista paya - très cher - deux serviteurs, qui enlevèrent Berthe et l'emmenèrent en 

secret dans la forêt la plus profonde. Là, ils avaient ordre de la tuer. Mais ils n'en eurent 

pas le cœur, ils hésitèrent devant tant de beauté. Ils l'abandonnèrent donc à son sort, et 

s'en retournèrent à Paris. La pauvre Berthe erra longtemps dans la forêt obscure, elle se 

déchirait les jambes dans les fourrés épineux, dormait à même le sol nu et se nourrissait 

de fraises et de framboises. Jusqu'à ce qu'un jour, elle débouchât en une prairie où elle 

vit une petite chaumière. C'était là que vivait le charbonnier Simon, avec sa femme et ses 

deux filles. Berthe vécut neuf ans et demi dans la cabane du charbonnier, et jamais elle 

ne trahit sa véritable identité. 

* 

*    * 

La reine de Hongrie Blanchefleur n'oubliait pas sa fille. Dès qu'elle en avait l'occasion, 

elle envoyait des messages en terre de France, et était fortement inquiète de ne 

recevoir de sa fille que de très brèves informations. On peut comprendre qu'Alista 

n'adressait à la cour de Hongrie que des mots très prudents. Aussi, quand la reine de 

Hongrie invita sa fille à venir la voir en son pays, Alista lui répondit qu'elle ne pouvait 

faire le voyage, étant malade. Cela décida la reine de Hongrie : 

« Je vais aller voir Berthe en France ! » 

Ce fut en vain que le roi son époux tenta de la dissuader d'entreprendre un si long et si 

pénible voyage.  

« Si Berthe a supporté ce voyage, je le supporterai bien aussi, moi ! » déclara-telle. Et 

elle se mit en route.  



En apprenant cela, Alista eut grand-peur. Elle se mit vite au lit, en se déclarant malade. 

Ce fut ainsi que la reine de Hongrie trouva celle qu'elle croyait être sa fille, au lit dans 

une chambre obscure, aux rideaux tirés. 

La reine se jeta sur la fausse Berthe dans son lit, et se mit à caresser sa fille comme un 

bébé. Ce fut alors qu'elle remarqua que celle qui était dans le lit avait bien le même 

visage que Berthe, mais avait des petits pieds : tous deux semblables. 

«Tu n'es pas ma fille ! » s'exclama la reine. 

Et elle se hâta d'aller raconter au roi cette nouvelle stupéfiante1 .  

Le roi Pépin le Bref se fâcha très fort. Il fit venir Alista devant lui, et elle, tout en 

pleurs, avoua tout. Ensuite le roi entendit les deux serviteurs qui avaient été chargés de 

l'horrible besogne, et eux aussi confessèrent tout. Ils menèrent le roi jusqu'à l'endroit 

de la forêt où ils avaient abandonné la malheureuse princesse hongroise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 stupéfiante : étonnante 



Prénom : ..............................................   Date : ......................................................... 

 

Berthe au grand pied : chapitre 2 

questionnaire 

 

1. Que décide Alista, une fois qu'elle a vu le roi ? 

 Elle décide de rentrer chez elle. 

 Elle décide de remplacer Berthe pour toujours auprès du roi. 

 Elle décide de tuer le roi. 

 

2. A quel conte te fait penser cette partie de l'histoire de Berthe ? 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

3. Comment s'appelle les gens qui recueillent Berthe ? 

........................................................................................................................................................................ 

 

4. Comment s'appelle la mère de Berthe ? 

........................................................................................................................................................................ 

 

5. Que décide-t-elle ? 

 Elle décide d'aller voir sa fille en France. 

 Elle décide de tuer Alista. 

 Elle décide d'écrire à Berthe. 

 

6. Que fait Alista lorsque la mère de Berthe arrive ? 

 Elle rentre chez son père. 

 Elle part se cacher dans la forêt. 

 Elle fait semblant d'être malade et se met au lit. 

 

7. A quoi la mère de Berthe reconnaît-elle qu'Alista n'est pas sa fille ? 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 



8. Que fait la mère de Berthe alors ? 

 Elle va tout raconter au roi. 

 Elle tue Alista. 

 Elle pleure. 

 

9. Que décide Pépin le Bref ? 

 Il décide de retrouver Berthe. 

 Il décide de tuer Alista. 

 Il décide de se marier avec la reine de Hongrie. 

 

10. Imagine ce qui va arriver à Alista : 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 


