
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 : 

______________________  _______________________ 

______________________  _______________________ 

 

http://fr.wikimini.org/wiki/Charles_Perrault


6) Mots mêlés 

 

 

 

 






 



BARBE BLEUE 

Partie 2 

Groupe  

 

1) Découpe le texte et colle le dans le bon ordre. 





2) Ecris les mots qui manquent à la bonne place. 

 

plancher – serrure – désobéissance – impatiente – curiosité – 

voisines – malheur – richesses – escalier – mariée – fenêtres – 

tentation - précipitation 

 

Dès que Barbe Bleue est parti, les ________________ de la jeune 

_____________ viennent visiter la maison. Elles admirent toutes les 

_______________. Mais la femme de Barbe Bleue est _______________ 

d’aller ouvrir le petit cabinet. Elle est si pressée par sa _______________ 

qu’elle quitte ses amies et descend avec ________________ par un 

______________ dérobé.  

Arrivée devant la porte du cabinet, elle pense qu’il pourrait lui arriver 

________________ à cause de sa _________________. Mais la 

________________ est trop forte et elle ouvre la porte.  

Au début, elle ne voit rien car les _______________ sont fermées. Puis 

elle voit que le _______________ est couvert de sang et elle découvre le 

corps de plusieurs femmes mortes. C’étaient les femmes que Barbe Bleue 

avait épousées et qu’il avait égorgées ensuite. Elle est morte de peur et 

fait tomber la clef en la retirant de la ______________. 

 

3) Lis les phrases et réécris les en corrigeant ce qui est 

faux. 

 Elle prend la grande clef et ouvre en souriant la porte du cabinet. 

 ________________________________________________________ 

 Elle pense qu’i pourrait lui arriver du bonheur d’avoir été obéissante. 

 ________________________________________________________ 

 Elle monte l’escalier avec tant de lenteur qu’elle pense se tordre le 

pied. 

 ________________________________________________________ 

 Elle finit par voir que le plafond était couvert de sang frais. 

 ________________________________________________________ 



4) Vrai/Faux 

 Coche la bonne case.   V F 

Les voisines attendent que Barbe Bleue soit parti pour venir visiter la maison. 
  

La jeune mariée reste avec ses amies pour découvrir les richesses de la maison.     

La femme attend que ses amies partent et va ouvrir le petit cabinet.     

Elle descend tranquillement par un escalier dérobé.     

Elle pense que son mari comprendra sa curiosité et lui pardonnera sa 
désobéissance. 

    

Elle découvre immédiatement le corps des femmes mortes. 
  

Elle voit du sang sur le tapis.   

Ce sont les femmes que Barbe Bleue a épousées et qu’il a étranglées ensuite.   

Elle fait tomber la petite clef en la retirant de la serrure.   

 

5) Lecture d’images 

 

                 Gustave DORE 

La Barbe Bleue confiant les clés à sa femme.  

Gravure originale sur bois - Paris 1862 

*Qui a réalisé cette illustration ? 

_______________________________________ 

*Quel est son titre ? 

_______________________________________ 

* Sur quelle matière a-t-elle été réalisée ? 

_______________________________________ 

*En quelle année ? 

_______________________________________ 

*Qui vois-tu sur cette illustration ? 

_______________________________________ 



6) Mots mêlés 

 

 

 

 

 



BARBE BLEUE 

Partie 3 

Groupe  

 

1) Découpe le texte et colle le dans le bon ordre. 





2) Lecture d’images 

Regarde bien la couverture du livre et lis la 4e de couverture puis complète le tableau.  

    

Titre du livre :  

Auteur :  

Illustrateur :  

Editeur :  

Complète les phrases suivantes en t’aidant de la 4e de 

couverture : 

Il était une fois 

 

 

Qui avait 

 

 

Il avait pris pour épouse la fille cadette 

 

 

A la veille d’un long voyage, il lui remit 

 

 

Elle pouvait toutes les utiliser, à l’exception 

 

 



3) Vrai/Faux 

 Coche la bonne case.   V F 

La chambre de la femme de Barbe Bleue se situe juste à côté du cabinet.  
  

Les tâches de sang sur la clé avaient des formes de points.      

La clé était magique : le sang ne peut pas s’effacer.     

Quand on frottait la clé, cela faisait revenir Barbe Bleue de son voyage.       

Barbe Bleue demanda les clés le jour-même de son retour.     

Il dût réclamer plusieurs fois la clé du cabinet.  
  

Son épouse mentit : elle expliqua avoir oublié la clef là haut sur sa chaise.   

En plus d’avoir une barbe bleue, l’homme à un vrai caillou à la place du 
cœur.  

  

La femme obtient le droit de prier pendant 15 minutes.    

 

4) Lis les phrases et réécris les en corrigeant ce qui est faux. 

 Quand on étalait le sang d’un côté, il disparaissait de l’autre. 

 ________________________________________________________ 

 Sa femme fit tout ce qu’elle put pour lui montrer qu’elle était déçue de 

son retour. 

 ________________________________________________________ 

 Elle lui donna les clés d’une main assurée. 

 ________________________________________________________ 

 Elle s’agrippa au manteau de son mari, en pleurant et en demandant 

pardon.  

 ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



5) Mots mêlés 

 

 

 



BARBE BLEUE 

Partie 4 

Groupe  

 

1) Découpe le texte et colle le dans le bon ordre. 





2) Lecture d’images 

Rappelle toi du texte, regarde bien 

l’image et réponds aux questions :  

 

 

 

 

 

Qui est la femme ?  

 

 

Où se trouve-t-elle ?  

 

 

Que fait-elle ?  

 

 

Pourquoi ?  

 

 

Qui lui a demandé ?  

 

 

Quelle est la phrase 

qu’elle répète 

plusieurs fois ? 

 

 

Que voit-elle ?  

 

 

Que va-t-il se passer 

d’après toi ? 

 

 

 

 

Donne un titre à cette image : 



3) Vrai/Faux 

 Coche la bonne case.   V F 

Lorsqu’elle fut seule, la femme de Barbe Bleue appela son amie.  
  

Elle lui demanda de monter sur le toit.     

Elle lui demanda plusieurs fois si elle ne voyait rien venir.     

Barbe Bleue avait toujours l’intention de tuer la jeune femme.        

Il finit par monter la chercher dans sa chambre.      

La sœur Anne aperçut qu’un orage se préparait dans le ciel.   
  

Elle aperçut deux cavaliers qui étaient proches.   

Elle leur fit signe de prendre leur temps.     

La femme de Barbe Bleue fut contente de savoir qu’ils étaient arrivés.    

 

4) Lis les phrases et réécris les en corrigeant ce qui est faux. 

 La femme de Barbe Bleue dit à Anne de monter sur le toit. 

 ________________________________________________________ 

 

 Barbe Bleue tenait un petit canif dans sa main.  

 ________________________________________________________ 

  

 « Hélas ! Non ma sœur, c’est un couple de moutons » 

 ________________________________________________________ 

 

 « Ce sont mes cousins, fais-leur signe de se hâter. »   

 ________________________________________________________ 



5) Mots mêlés 
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