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Un roi avait la plus belle, la plus 

douce et la meilleure des 

femmes. Leur fille était comme 

sa mère.

Quand la reine mourut, le roi 

promit de n'épouser qu'une 

femme plus belle.
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Or, seule sa fille était digne de 

devenir cette femme.

Affolée, elle demanda à sa 

marraine comment     échapper à 

cette malédiction  : elle ne 

voulait pas    épouser son père  !
e = a
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Sur les conseils de la fée, elle 

demanda à son père des choses 

impossibles  , et il exauça tous 

ses souhaits  !

Ainsi, elle fut pourvue de robes 

somptueuses, dont une plus 

brillante que le soleil.
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Son père tua même l'âne 

magique qui faisait sa fortune 

en laissant des pièces d'or 

chaque matin sur sa litière.

Revêtue de la peau de l'âne, 

emportant ses plus belles robes, 

elle dut s’enfuir pour échapper à 

son père.
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Elle s'installa dans une pauvre 

masure, se cacha sous la peau 

de l'âne  : on l'appela Peau 

d'Âne.

Un roi vint un jour et l'aperçut. 

Il fut     ébloui   par sa beauté 

et lui réclama un gâteau.
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Elle confectionna ce   gâteau 

en y glissant son anneau d'or.

Quand le roi mangea le gâteau, il 

trouva l'  anneau   . Il ordonna 

que l'on aille chercher Peau d’Âne
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Quand les gardes du roi 

arrivèrent dans sa masure, elle 

glissa l'anneau à son doigt et 

revêtit sa belle robe de soleil.

Devant le prince, elle laissa 

tomber sa peau d'âne et 

apparut dans sa somptueuse 

robe couleur de soleil.
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Utilise ces mots pour compléter chaque page :

Ils se marièrent et même son 

père vint au   mariage   ; celui-ci 

avait enfin abandonné la folle 

idée d'épouser sa fille.
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