Prénom:……………………….

LECTURE PUZZLE
LA BELLE ET LA BÊTE
Numérote chaque partie pour que l’ordre de l’histoire soit respecté:
Le dixième jour, la Belle, inquiète du sort de la Bête, prend la
bague magique pour retourner au palais de la Bête.
Cette dernière est mourante. La Belle promet de devenir sa
femme. La Bête se métamorphose sur-le-champ en un prince
charmant, le sortilège est rompu.
Le voyage du marchand est un échec et il revient aussi pauvre
qu’au départ. Presque arrivé chez lui, il se perd dans la forêt , voit
de la lumière et parvient à un magnifique palais. Ce palais est
vide, mais le marchand peut y manger et y dormir. Le lendemain,
il repart et aperçoit de magnifiques roses. Il en cueille une pour sa
fille Belle. Aussitôt un monstre surgit et l’accuse d’avoir volé ses
roses. Le marchand passe alors un accord lui permettant de
rentrer chez lui. En échange, une de ses filles devra le remplacer
et venir chez la Bête pour y mourir. Belle accepte de prendre la
place de son père et se rend au palais, où elle reste seule avec la
Bête. Chaque soir, la Bête demande Belle en mariage, ce qu’elle
refuse en lui promettant de rester au palais avec lui.
Un jour, le marchand perd toute sa richesse et s’installe à la
campagne pour y vivre comme un paysan. Les deux sœurs aînées
de Belle regrettent leur ancienne vie tandis que Belle s’y habitue
bien et est heureuse. Au bout d’un an, le père apprend qu’un de
ses
navire est arrivé. Il s’y rend donc pour récupérer sa marchandise,
en demandant à chacune de ses filles ce qu’elle souhaite qu’il lui
rapporte. Belle se contente d’une rose.
Belle demande la permission de retourner chez son père mourant
pour une durée de 8 jours, et promet de revenir. La Bête accepte à
condition de ne pas dépasser cette durée. Les sœurs de Belle,
jalouses d’elle, la retiennent et lui font dépasser le délai imparti.
Au bout de 10 jours, inquiète du sort de la Bête, Belle décide de
regagner son palais grâce à la bague magique. Elle y trouve la
Bête mourante.
Un riche marchand a trois fils et trois filles. La cadette est si belle
qu’on l’appelle Belle. Elles ne veulent pas se marier, les aînées
parce qu’aucun prétendant n’est assez bien pour elles et Belle
pour profiter un peu plus longtemps de vivre avec son père.
La Belle et la Bête se marient et vivent heureux.
Les sœurs jalouses sont transformées en statues.

