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

REVISIONS
CE1

REVISIONS p 26-29

1. Reconstitue des phrases correctes en coloriant les deux parties d’une même couleur :
Le bonhomme, en la voyant,

embrassés plus d’un quart d’heure.

Ils se tinrent

décidèrent de la faire rester plus de huit jours.

Elles étaient toutes deux

le chagrin qu’elle allait donner à la Bête.

Les sœurs de la Belle

de ne plus la voir.

La Belle se reprochait

manqua de mourir de joie.

Elle s’ennuyait aussi

fort malheureuses.

1. Ecris les mots dans le tableau en fonction de leur genre. Rajoute un déterminant devant.
figure – mort – bague – bonhomme – père – maison – matin – maris – monde – joie
Heure – jours – princesse – départ – sœurs – colère – chagrin – cœur – mois –
bontés – plaisir – douleur – paroles

Masculin

Féminin
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COMPREHENSION (=> p29)

TEXTE
CE2

1. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes :
(du début de l’histoire jusqu’à ce que la Belle revienne chez elle)

a) Pourquoi la Bête a-t-elle voulu punir le marchand qui s’était perdu
autour de son château ?
b) Quel « pacte » la Bête passe-t-elle avec le marchand ?
c) Qui revient finalement au château de la Bête ?
d) Qu’est-ce qui te paraît « magique » dans cette histoire ? (qui ne
pourrait pas se passer comme ça dans la réalité)
e) Que demande la Bête à la Belle, chaque soir et que répond-t-elle ?
f) Que promet la Belle à la Bête et que doit-elle faire pour respecter sa
promesse ?
g) Que s’est-il passé dans sa famille depuis que la Belle est partie ?
h) Imagine ce qu’il est arrivé à chacun des 3 fils. (3 idées différentes !)
i) Qu’est-ce que les sœurs décident de faire par jalousie ?

