
Rallye copie CE1 : « Les contes traditionnels » 
 

Période 5 
 

Texte 1 : « Le Petit Chaperon rouge » 
 
Le Petit Chaperon Rouge frappe à la porte de sa mère-grand. 
- Toc toc toc ! Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre ! Le loup lui 
crie en adoucissant un peu sa voix : 
- Tire la chevillette et la bobinette cherra... 
 
Texte 2 : « Le petit poucet » 
 
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept garçons. Un 
soir, alors qu'il y avait une grande misère dans le pays, le bûcheron dit à sa 
femme, le cœur serré de douleur : « Je ne veux pas voir mes enfants mourir 
de faim. Demain, nous irons les perdre dans la forêt... ». 
 
Texte 3 : « Les trois petits cochons » 
 
« Il était une fois trois petits cochons qui s'ennuyaient dans leur maison. Chacun 
voulait en construire une à sa façon, mais comme ils n'arrivaient pas à se mettre 
d'accord, chacun s'en alla de son côté. Or le Grand Méchant Loup avait aperçu 
ces trois petits cochons bien dodus... » 
 
 
 
 



Texte 4 : « La petite sirène » 
 
« Il était une fois, au plus profond de la mer, un roi qui habitait un château 
aux murs ornés de corail et aux toits faits de coquillages. Ses six filles étaient 
des sirènes. La cadette, qui était la plus jolie, possédait également la plus belle 
voix. Elle passait son temps à rêver au monde des hommes mais, comme ses 
sœurs, elle dut attendre ses quinze ans avant d'avoir le droit de découvrir les 
terres émergées. » 
 
Texte 5 : « Raiponce » 
 
« Il était une fois un homme et une femme qui attendaient leur premier enfant. 
Derrière leur maison, il y avait un jardin où poussaient de magnifiques fleurs. 
Quand la femme les aperçut, elle ne voulut rien manger d’autre que ces fleurs 
nommées raiponce. Or ce jardin appartenait à une redoutable magicienne... » 
 
Texte 6 : « La reine des neiges » 
 
Il était une fois un garçon nommé Kay et une fille appelée Gerda, qui s 'aimaient 
comme un frère et une sœur. Leur plus grand plaisir était de jouer à l' ombre 
des rosiers. Un jour, un méchant sorcier fabriqua un miroir maléfique dans 
lequel tout ce qui se reflétait de beau devenait laid. Alors qu' il volait dans le 
ciel, le miroir lui échappa et se brisa en milliards d' éclats qui vinrent se ficher 
dans les yeux ou le cœur de ceux qui se trouvaient sur leur passage. C 'est ce 
qui arriva à Kay. À partir de cet instant, il devint méchant et se mit à détester 
tout ce qui était beau, en particulier les roses... 
 
 



Texte 7 : « La Belle au bois dormant » 
 
« Il était une fois un roi et une reine qui avaient attendu longtemps la joie 
d’avoir un enfant. Lorsqu'il leur naquit enfin une fille, ils organisèrent une fête 
grandiose et y convièrent six fées, les marraines de leur fille unique. Hélas ils 
oublièrent d'y inviter une vieille et redoutable fée... » 
 
Texte 8 : « Le chat botté » 
 
Il était une fois un meunier qui avait trois fils. À sa mort, il laissa son moulin 
à l’aîné, son âne au second et son chat au cadet. Celui-ci, prenant son mistigri 
sous le bras, se désola : Quel malheur ! Une fois que j’aurai mangé ce maigre 
matou, il ne me restera que mes yeux pour pleurer... »  
 
Texte 9 : « Le petit poucet » 
 
« Il était une fois un bûcheron si pauvre qu’il n’arrivait pas à nourrir ses sept 
enfants. Un soir, plus triste qu'un arbre mort, il parla ainsi à sa femme : Je 
ne peux supporter de voir nos garçons mourir de faim. Demain, nous les 
perdrons dans la forêt... »  
 
Texte 10 : « Peau d’âne » 
 
« Il était une fois un roi très puissant dont la fortune provenait d’un âne 
fabuleux qui, chaque matin, donnait de l'or au lieu de crottin. Entouré de sa 
femme et de sa fille, ce roi vivait parfaitement heureux. Mais hélas, un jour 
funeste, son épouse tomba gravement malade... » 
 



Texte 11 : « La Belle et la Bête » 
 
« Il était une fois un riche marchand dont la fille cadette était si jolie que tout 
le monde la surnommait "La Belle". L’homme, parti pour un long voyage, se 
perdit dans une sombre forêt. Heureusement, il se retrouva bientôt devant un 
splendide château. Il y dîna, se coucha et demeura seul. Puis, inquiet de ne 
rencontrer personne, il décida de s’en aller. C'est alors qu’une horrible créature 
surgit devant lui... »  
 
Texte 12 : « Hansel et Gretel » 
 
« Il était une fois deux enfants nommés Hansel et Gretel. Ils vivaient avec leur 
père et leur belle-mère. Un jour, les assiettes restèrent vides. Deux qui vivent 
valent mieux que quatre qui meurent de faim, déclara l’affreuse belle-mère. 
Demain, nous irons abandonner tes enfants dans les bois... » 
 
Texte 13 : « Jack et le haricot magique » 
 
« Il était une fois une femme vivant toute seule avec son fils unique. Ils étaient 
très pauvres. Jack, dit un jour la maman, il faut que tu ailles au marché pour 
y vendre notre vache. Tâche d'en tirer un bon prix car elle est notre dernier bien 
! Sur le chemin, Jack rencontra un petit vieux qui lui proposa d'échanger sa 
vache contre cinq haricots magiques...» 
 
 
 
 
 



Texte 14 : « Le vilain petit canard » 
 
« Il était une fois un petit canard qui naquit, gris, maladroit et beaucoup plus 
grand que se frères et sœurs. Très vite, toutes les poules et les canards de la 
basse-cour se moquèrent de lui. Désespéré, celui que tous appelaient déjà « le 
vilain petit canard » décida de s’enfuir ... » 
 
Texte 15 : « Pinocchio » 
 
Il était une fois un vieil homme nommé Geppetto qui avait créé une marionnette 
mystérieusement douée de vie, Pinocchio. Le pantin de bois ne faisait que des 
bêtises au lieu d’aller à l'école et se faisait influencer par tous les garnements 
qu' il rencontrait au point d' atterrir au pays où l' on ne travaille jamais. Un 
jour, il croisa le chemin d' une fée bleue qui s’étant lassée de ses mensonges fit 
que son nez s 'allongea. Cette même fée lui permit de se racheter en le 
transformant en petit garçon car il avait enfin compris, après mille mésaventures, 
qu' il fallait qu' il aide son père, Geppetto et qu' il travaille. 
 
Texte 16 : « Poucette » 
 
« Il était une fois une demoiselle, haute comme un pouce, que tout le monde 
appelait Poucette. Une nuit, alors que Poucette dormait dans sa coquille de noix, 
une vilaine grenouille se saisit d’elle et l'emporta jusqu’à son étang pour la 
marier à son affreux crapaud de fils... » 
 
 
 
 



Texte 17 : « Les musiciens de Brême » 
 
« Il était une fois un âne qui, après avoir beaucoup travaillé tout au long de sa 
vie, se trouva bien fatigué. Comme son maître menaçait de le tuer car il était 
devenu inutile, il s'enfuit dans l'espoir de devenir musicien dans la ville de 
Brême. En chemin, il rencontra un chien qui semblait épuisé d'avoir trop couru, 
à qui il proposa de l’accompagner... »  
 

Texte 18 : « Les habits neufs de l’Empereur » 
 
« Il était une fois un empereur dont l'unique passion dans l'existence était de 
changer d'habits à chaque heure du jour. Il passait beaucoup plus de temps dans 
sa garde-robe que sur les champs de bataille, et adorait par-dessus tout se 
montrer dans ses vêtements neufs. Un beau matin, deux hommes arrivèrent au 
palais, affirmant qu'ils pouvaient tisser la plus extraordinaire des étoffes. » 
 

Texte 19 : « Blanche-neige » 
 

La nouvelle femme du roi, ne supportant pas que sa belle-fille soit la plus 
belle, demande à un chasseur d'aller la tuer. Pris de pitié, l'homme se contente 
d'abandonner Blanche-Neige dans les bois. La jeune fille trouve refuge dans la 
demeure de sept nains. 
Apprenant que Blanche-Neige est toujours en vie, la méchante reine est décidée 
à la faire mourir. À la troisième tentative, elle réussit à lui faire croquer une 
pomme empoisonnée. Les nains l'installent dans un cercueil de cristal déposé 
sur une colline. À sa vue, un prince tombe amoureux et obtient la permission 
d'emporter le cercueil. En route, un porteur trébuche, la jeune fille crache la 
pomme et se réveille... 

 
LocaZil 


