
Découverte du livre.

Titre du livre :..............................................................
Auteur :........................................................................
Illustrateur :..................................................................
Editeur :...........................................
Collection :..................................................................
Nombre de pages :................

Etude de la première de couverture :
1. Quelle illustration vois-tu sur la première de couverture ?
…...........................................................................................................................................................

2. Quel rapport peux-tu faire entre le titre et l'illustration ?
…............................................................................................................................................................

Etude du quatrième de couverture :
3. Pourquoi aucune femme ne veut épouser l'homme à la barbe bleue ? 
…............................................................................................................................................................
4. Une femme finit par l'épouser, qu'est-ce que Barbe bleue lui confie ? 
…............................................................................................................................................................
5. Qu'est-ce que Barbe bleue interdit à sa femme ? 
…............................................................................................................................................................
6. A ton avis, que va t-il se passer dans le livre ? Essaie d'imaginer ce qui peut se passer.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

La barbe bleue, l'auteur, l'histoire, pages 4 et 5.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

L'auteur, page 4.
1. Où et quand est né Charles Perrault ? 
2. Quel diplôme obtient-il en 1651 ?  
3. De qui devient-il l'homme de confiance en 1663 ? 
4. En quelle année entre t-il à l'Académie française ? 
5. Comment s'appelle le volume qui a valu à Perrault d'être très connu ? 

L'histoire, page 5.
6. En quelle année cette histoire est-elle parue ? 
7. De quoi le nom de Barbe bleue est-il devenu synonyme ? 
8. Que rajoute Charles Perrault à la fin de chaque conte ? 
9. Dessine Barbe bleue tel que tu l'imagines.
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La barbe bleue, pages 7 et 8.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. Quelles sont les richesses de l'homme ? 
2. Qu'est-ce qui le rend laid et terrible ? 
3. Que demande Barbe bleue à sa voisine ? 
4. Les deux filles ne veulent pas épouser Barbe Bleue, mais qu'est-ce qui les dégoûte aussi ?

5. Avec qui Barbe bleue se marie t-il ? 

La ligne, la phrase, les mots.
a. Recopie la deuxième phrase de la page 7. 
…............................................................................................................................................................
b. Recopie la deuxième ligne du texte. 
…............................................................................................................................................................
c. Combien de mots y a t-il dans la première ligne ?….....  

Vocabulaire.
Cherche et recopie la définition des mots suivants : laid ; voisinage ; festin ; malices
→ recopie le mot sur ton cahier puis la définition du dictionnaire.

La barbe bleue, pages  8 à 11.

Vrai ou faux :
1. Barbe bleue part en province pour 6 semaines :.............. 
2. Barbe bleue laisse toutes les clés de sa maison à sa femme :............. 
3. Barbe bleue interdit à sa femme d'aller dans son petit cabinet :................
4. Les voisines et les bonnes amies viennent immédiatement visiter la maison :................
5. Les voisines et amies trouvent la maison merveilleuse :.................

L'illustration page 9 :
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

6. Décris tout ce que tu vois sur l'illustration. 
7. Explique ce que fait Barbe bleue et pourquoi ? 

8. D'après toi, pourquoi sa femme est-elle impatiente d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement 
bas page 11 ? 
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La barbe bleue, pages 11 à 15.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. Trouve dans le texte la phrase et écris la fin de la phrase ce qui n'est pas écrite dans l'illustration. 
2. Dessine ce qui ce passe dans le deuxième paragraphe. 
3. Pourquoi ne voit-elle rien en entrant ?
4. Que découvre t-elle finalement ? 
5. Que laisse t-elle tomber par terre dans le petit cabinet ? 
6. Pourquoi le sang ne s'en va t-il pas de la clé ? 
7. Qui revient à la maison le soir même ? 
8. Compare le dessin que tu as fait à la question 2 avec l'illustration page 15. Quelles sont les 
ressemblances et les différences ?

La barbe bleue, pages 16 à 19.

Remets les événements suivants dans l'ordre chronologique.

La femme appelle sa sœur.

La femme rend les clés à Barbe bleue sauf la clé du petit cabinet.

La femme remet la clé du petit cabinet à Barbe bleue.

Barbe bleue dit à sa femme qu'elle va rejoindre les autres femmes dans le cabinet.

La femme se jette aux pieds de son mari et lui demande du temps pour prier.

Qui est qui ?
→ écris entre les parenthèses quel personnage remplace le mot en gras écrit juste avant.

Ma sœur Anne, monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes frères ne viennent point ;
ils (_______________________)m'(_______________________)ont promis 
qu'ils(_____________________) me (______________________)viendraient voir aujourd'hui. Si 
tu (____________________) les (____________________)vois, fais-leur(__________________) 
signe de se hâter.

Réponds par une phrase sur ton cahier.
1. Décris l'illustration page 19. 
2. A ton avis, que va t'il se passer ensuite ?
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La barbe bleue, pages 20 et 21.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. Explique les expressions : « le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie ».
2. Avec quelle arme Barbe bleue attend-il sa femme pou la tuer ? 
3. Pourquoi la femme de Barbe bleue appelle t-elle tout le temps sa sœur en lui demandant ce 
qu'elle voit ? 
4. Qu'est-ce que « la grosse poussière » qui approche de leur maison ? 
5. Ecris la phrase dite par Barbe bleue page 21. Ne veux-tu pas descendre ?
6. Pourquoi la femme de Barbe bleue dit-elle « dieu soit loué » page 21 ? 
7. Ecris toutes les choses qu'Anne aperçoit du haut de la tour. 

La ligne, la phrase, les mots.
a. Nombre de mots de la première phrase page 20 :....................
b. Nombre de mots de la dernière phrase page 21 :.................... 
c. Quel est le prmier mot de la septième ligne ?........................ 

La barbe bleue, pages 22 à 27.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. Que se passe t-il lorsque Barbe bleue s'apprête à tuer sa femme ? 
2. Quelle différence fais-tu entre l'illustration page 23 et le texte suivant ?
«  puis, la prenant d'une main par les cheveux, et de l'autre, levant le coutelasen l'air, il allait lui  
l'abattre la tête ». 
3. Quels sont les métiers des 2 frères ? 
4. Que veut dire la partie de phrase «  et le laissèrent morts » ? 
5. Après la mort de Barbe bleue, qui hérite de sa fortune ? 
6. Comment utilise t-elle sa fortune ? 
7. Explique la première moralité. 
8. Explique la seconde moralité. 
9. Qu'as-tu pensé du livre ? 
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Découverte du livre.

Titre du livre :.............................................................. la barbe bleue
Auteur :........................................................................ Charles Perrault
Illustrateur :.................................................................. Walter Crane
Editeur :........................................... pmef
Collection :.................................................................. histoire pour lire
Nombre de pages :................ 29

Etude de la première de couverture :
1. Quelle illustration vois-tu sur la première de couverture ?
…...........................................................................................................................................................
un visage avec barbe bleue
2. Quel rapport peux-tu faire entre le titre et l'illustration ?
…............................................................................................................................................................

Etude du quatrième de couverture :
3. Pourquoi aucune femme ne veut épouser l'homme à la barbe bleue ? Ça le rend laid
…............................................................................................................................................................
4. Une femme finit par l'épouser, qu'est-ce que Barbe bleue lui confie ? Trousseau de clés
…............................................................................................................................................................
5. Qu'est-ce que Barbe bleue interdit à sa femme ? Aller dans son cabinet 
…............................................................................................................................................................
6. A ton avis, que va t-il se passer dans le livre ? Essaie d'imaginer ce qui peut se passer.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

La barbe bleue, l'auteur, l'histoire, pages 4 et 5.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.

L'auteur, page 4.
1. Où et quand est né Charles Perrault ? 1628 à Paris
2. Quel diplôme obtient-il en 1651 ?  licence droit et inscription au barreau
3. De qui devient-il l'homme de confiance en 1663 ? Colbert
4. En quelle année ente t-il à l'Académie française ? 1671
5. Comment s'appelle le volume qui a valu à Perrault d'être très connu ? les contes de la mère d'Oye

L'histoire, page 5.
6. En quelle année cette histoire est-elle parue ? 1697
7. De quoi le nom de Barbe bleue est-il devenu synonyme ? Homme cruel et sanguinaire
8. Que rajoute Charles Perrault à la fin de chaque conte ? Une morale
9. Dessine Barbe bleue tel que tu l'imagines.
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La barbe bleue, pages 7 et 8.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1. Quelles sont les richesses de l'homme ? Belles maisons, vaisselle or et argent, meubles en 
broderie, carrosses dorés
2. Qu'est-ce qui le rend laid et terrible ? Barbe bleue
3. Que demande Barbe bleue à sa voisine ? Une de ses filles en mariage
4. Les deux filles ne veulent pas épouser Barbe Bleue, mais qu'est-ce qui les dégoûte aussi ?
Il a deja été marié mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues.
5. Avec qui Barbe bleue se marie t-il ? La cadette

La ligne, la phrase, les mots.
a. Recopie la deuxième phrase de la page 7. Mais... barbe bleue.
…............................................................................................................................................................
b. Recopie la deuxième ligne du texte. Belles maisons...de la
…............................................................................................................................................................
c. Combien de mots y a t-il dans la première ligne ?….....  9

Vocabulaire.
Cherche et recopie la définition des mots suivants : laid ; voisinage ; festin ; malices
→ recopie le mot sur ton cahier puis la définition du dictionnaire.

La barbe bleue, pages  8 à 11.

Vrai ou faux :
6. Barbe bleue part en province pour 6 semaines :.............. v
7. Barbe bleue laisse toutes les clés de sa maison à sa femme :............. v
8. Barbe bleue interdit à sa femme d'aller dans son petit cabinet :................v
9. Les voisines et les bonnes amies viennent immédiatement visiter la maison :................v
10. Les voisines et amies trouvent la maison merveilleuse :.................v

L'illustration page 9 :
6. Décris tout ce que tu vois sur l'illustration. BB, sa femme, clés ,cheval, maison
7. Explique ce que fait Barbe bleue et pourquoi ? Donne clés et dit pas ouvrir cabinet.

8. D'après toi, pourquoi sa femme est-elle impatiente d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement 
bas page 11 ? elle veut savoir ce qu'il y a derrière

La barbe bleue, pages 11 à 15.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1. Trouve dans le texte la phrase et écris ce qui n'est pas écrit dans l'illustration. Et avec tant de 
précipitations qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois.
2. Dessine ce qui ce passe dans le deuxième paragraphe. Hésite et ouvre cabinet.
3. Pourquoi ne voit-elle rien en entrant ? Fenêtres fermées.
4. Que découvre t-elle finalement ? Ex femmes de BB égorgées
5. Que laisse t-elle tomber par terre dans le petit cabinet ? La clé
6. Pourquoi le sang ne s'en va t-il pas de la clé ? Car la clé est fée
7. Qui revient à la maison le soir même ? BB
8. Compare le dessin que tu as fait à la question 2 avec l'illustration page 15. Quelles sont les 
ressemblances et les différences ?
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La barbe bleue, pages 16 à 19.

Remets les événements suivants dans l'ordre chronologique.

5 La femme appelle sa sœur.

1 La femme rend les clés à Barbe bleue sauf la clé du petit cabinet.

2 La femme remet la clé du petit cabinet à Barbe bleue.

3 Barbe bleue dit à sa femme qu'elle va rejoindre les autres femmes dans le cabinet.

4 La femme se jette aux pieds de son mari et lui demande du temps pour prier.

Réponds par une phrase sur ton cahier.
1. Décris l'illustration page 19. sœur fait le guet
2. A ton avis, que va t'il se passer ensuite ?

La barbe bleue, pages 20 et 21.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1. Explique les expressions : « le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie ».
2. Avec quelle arme Barbe bleue attend-il sa femme pou la tuer ? Un grand coutelas
3. Pourquoi la femme de Barbe bleue appelle t-elle tout le temps sa sœur en lui demandant ce 
qu'elle voit ? Elle espère que ses frères vont vite arriver et qu'ils vont l'aider
4. Qu'est-ce que « la grosse poussière » qui approche de leur maison ? Troupeau moutons
5. Ecris la phrase dite par Barbe bleue page 21. Ne veux-tu pas descendre ?
6. Pourquoi la femme de Barbe bleue dit-elle « dieu soit loué » page 21 ? car elle a aperçu ses frères
7. Ecris toutes les choses qu'Anne aperçoit du haut de la tour. Soleil, herbe, troupeau moutons, 
frères

La ligne, la phrase, les mots.
a. Nombre de mots de la première phrase page 20 :....................10
b. Nombre de mots de la dernière phrase page 21 :.................... 11
c. Quel est le prmier mot de la septième ligne ?........................ et

La barbe bleue, pages 22 à 27.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1. Que ce passe t-il lorsque Barbe bleue s'apprête à tuer sa femme ? Frères frappent à  la porte
2. Quelle différence fais-tu entre l'illustration page 23 et le texte suivant ?
«  puis, la prenant d'une main par les cheveux, et de l'autre, levant le coutelasen l'air, il allait lui  
l'abattre la tête ». ne lui tient pas les cheveux
3. Quels sont les métiers des 2 frères ? Dragon et mousquetaire
4. Que veut dire la partie de phrase «  et le laissèrent morts » ? ils l'ont tué
5. Après la mort de Barbe bleue, qui hérite de sa fortune ? Sa femme
6. Comment utilise sa fortune ? Une partie pour marier sa sœur, une pour acheter des charges de 
capitaine et à se marier elle-même.
7. Explique la première moralité. Curiosité peut nous nuire
8. Explique la seconde moralité. Maintenant on ne réagirait plus ainsi
9. Qu'as-tu pensé du livre ? 
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