
1. Qui a écrit le conte « La Belle et la Bête » ? 

 

2. Dans le conte, quel est le métier du père de la Belle ? 

 

3. Combien de frères et soeurs a la Belle ? 

 

4. Que demande la Belle à son père lorsque celui-ci lui propose de                              

lui rapporter un cadeau ? 

 

5. Comment la Belle rencontre-t-elle la Bête ? 

 

6. Où vit  la Bête (quel lieu) ? 

 

7. Que demande la Bête à la Belle chaque soir après le dîner (cite-nous la 

phrase)? 

 

8. De quel objet magique dispose la Belle pour se transporter chez elle puis 

revenir chez la Bête ? 

 

9. Pourquoi la Belle veut-elle rentrer un temps chez elle ? 

 

10. La Belle promet à la Bête de revenir au bout de 8 jours, mais combien de 

temps s'absente-t-elle en réalité ? 

 

11. De retour dans la demeure de la Bête, que découvre la Belle ? 

 

12.  Qui est en réalité la Bête ? 

 

13. Que fait la Belle pour aider la Bête à retrouver sa vraie nature ? 

 

14. Qui a transformé la Bête en monstre hideux ? 

 

15. Quelle est la principale qualité de la Bête ? 

 

16. Comment se termine cette histoire pour la Belle et la Bête ? 

 

17. Qu'arrive-t-il aux méchantes soeurs de la Belle ? 

 

18. Quelle est la morale de ce conte ? 
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