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Texte 1 

Il était une fois un roi et une reine très puissants dans un pays plein de 
misère. Les habitants étaient bien pauvres mais le roi et la reine ne se 
souciaient guère de leur sort. Il n’aimaient qu’Etincelle, leur fille. 
Comme elle était belle, la princesse Etincelle. Mais elle était trop choyée 
et bien trop capricieuse. Du matin au soir, Etincelle donnait un ordre, puis 
un autre, tout le contraire. Elle voulait son manteau de zibeline et puis 
elle refusait et demandait sa cape de brocart. Aussitôt ses serviteurs et 
ses servantes voletaient autour d’elle comme des oiseaux affolés. 

Evelyne Reberg, Le carrosse de Noël,  
J’aime lire n° 239 Décembre 1996, Bayard Presse

Texte 2 

Dans une forêt profonde vivait une mère ourse avec ses deux petits 
oursons. Un jour, les oursons décidèrent d’aller faire un tour dans le 
vaste monde. 

Magret et Rolf Rettich, Les deux oursons,  
40 petits contes, Centurion jeunesse 1984

Texte 3 

Il y avait un jour un garçon qu’on appelait Verdure parce qu’il avait la 
peau verte. 

Henri Gougaud, Contes du vieux moulin et de la hachette, 
Casterman, Plaisir des contes, 1983

Texte 4 

Il était une fois, dans une de ces petites rues où les lézardes de 
murailles abritent les hirondelles, un vieux musicien qui tous les jours 
jouait de la harpe, assis sur le trottoir, sous ses propres fenêtres. 

Henri Gougaud, Contes du vieux moulin et de la hachette, 
Casterman, Plaisir des contes, 1983
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Texte 5 

Il y a de cela bien longtemps (oh, si longtemps que l’on ne peut pas 
donner de date précise), un lac recouvrait la région de Porrentruy. 

Contes en mots et en images L.E.P. 1983

Texte 6 

Autrefois, il y a fort longtemps, s’étendait au sud-est du lac de 
Neuchâtel, le Royaume des Marais aux cent trois roselières et aux 
lagunes secrètes. 

Contes en mots et en images L.E.P. 1983

Texte 7 

Il y avait une fois un roi et une reine qui furent longtemps sans avoir 
d’enfant. 

C.-F. Landry, Joyeux Contes merveilleux,  Edité par Nestlé Peter Cailler Kohler 1959

Texte 8 

Il y avait une fois une vieille fée qui se sentait très seule. Aucune des 
autres fées ne voulait lui parler, à cause de toutes les mauvaises actions 
qu’elle avait commises dans le pays enchanté.

Dominique Kugler, Un conte pour chaque jour, Gründ 1986 

Texte 9 

Il était une fois une reine qui riait tout le temps.

Dominique Kugler, Un conte pour chaque jour, Gründ 1986 

Texte 10 

Amandine était une fille très pauvre, mais elle avait pour marraine une 
bonne fée.

Dominique Kugler, Un conte pour chaque jour, Gründ 1986 



Exercice 1 

Lis les textes 1 à 10. Ce sont des introductions de contes merveilleux. Souligne en 
vert la formulette par laquelle commencent la plupart de ces contes. Copie cinq 
formulettes différentes. 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. Il y avait une fois 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

Exercice 2 

Relis les textes 2 et 10.  
Ces textes commencent-ils par une formulette? Qu’en déduis-tu? 
Copie la phrase introduisant ces deux débuts de contes. 

Texte 2 : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Texte 10 : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Un conte merveilleux commence toujours par une ________________________ ou 

par une ________________________________________.  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Texte 11 

LA SIRÈNE 

Petit-frère et Petite-sœur jouaient près d'une fontaine. Ils roulèrent et 
bagarrèrent si bien qu'ils y tombèrent. 

Au fond de la fontaine une sirène les attrapa et les emprisonna dans ses 
mains gluantes. Ils donnèrent des coups de pied et de poing, mais ils ne 
purent se défendre ni s’échapper. 
Désormais, ils durent faire tout ce que la sirène leur demandait. 
Petite-soeur devait démêler les longs cheveux mouillés de la sirène avec 

un peigne, et si elle lui faisait mal elle recevait aussitôt une claque. Petit-
frère devait brosser les nageoires de la sirène. S'il la chatouillait ou la 
pinçait, il recevait aussitôt une gifle. 
Mais la plupart du temps la sirène couinait de satisfaction et se regardait 
dans son miroir. Chaque jour elle disparaissait pendant une heure et les 

laissait seuls pour aller à la pêche. Elle ne mangeait que des petits 
harengs. Et Petit-frère et Petite-sœur étaient bien obligés d'en manger 
aussi. Des harengs crus bien sûr, même pas frits ou bouillis ! 
C’était une dure vie que la vie chez la sirène. Petit-frère et Petite-sœur se 
creusaient sans cesse la tête pour trouver comment s'enfuir. Et un jour 

que la sirène était encore à la pêche, eh bien, ils s'enfuirent tout 
simplement ! Ils partirent en courant avec le peigne, la brosse et le miroir. 
En découvrant qu'ils s'étaient enfuis, la sirène furieuse cracha de la vase. 
Elle se mit à leur poursuite, et comme elle faisait des bons géants sur sa 
queue de poisson, elle les rattrapa très vite. De peur, la petite soeur jeta 

le peigne derrière elle. Celui-ci se transforma aussitôt en une énorme 
montagne toute hérissée de mille et mille fois mille pics. La sirène ne put 
escalader cette montagne qu'avec beaucoup de difficultés et cela lui prit 
beaucoup de temps. 
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Petit-frère et Petite-sœur couraient toujours. Ils avaient repris une bonne 
avance sur la sirène, mais dès qu’elle eut passé la montagne pointue, elle 
arriva derrière eux à grands bonds. De peur Petit-frère lâcha derrière lui la 
brosse qui se transforma aussitôt en une gigantesque montagne couverte 

de mille et mille fois mille poils. 
La sirène mit beaucoup de temps à passer cette montagne et Petit-frère 
et Petite-sœur allaient presque lui échapper. Mais quand elle eut passé la 
montagne poilue, il ne lui fallut que quelques bons pour les rattraper. 

- Nous sommes perdus ! sanglotèrent Petit-frère et Petite-sœur.  

Dans leur angoisse, ils jetèrent derrière eux le miroir. Il se transforma 
instantanément en glacier si haut qu’on n’en voyait pas le sommet, et si 
glissant que la sirène n'arriva pas à l’escalader. 
Elle est d'ailleurs toujours en train d'essayer et elle glisse sans cesse 
jusqu'en bas. C'est pourquoi Petit-frère et Petite-sœur purent enfin rentrer 

à la maison. 

Magret et Rolf Rettich, 40 petits contes, Centurion jeunesse 1984 
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Texte 12 

TOM-POUCE 
Il était une fois un vieil homme et une vieille femme, qui n'avaient pas 
d'enfants. Pourtant, ils auraient tant voulu en avoir un ! Rien qu'un seul ! Ils 
demandèrent conseil à tout le monde, mais personne ne savait que leur 
dire.  
Un jour des brigands passèrent à cheval dans le pays. Le chef des brigands 
appris ce que désiraient le vieux et la vieille. Il alla les voir et leur dit : 
- Soufflez pendant vingt semaines dans ce sac et vous verrez… 
C'était un conseil bien étonnant. Mais ils étaient prêts à tout essayer pour 
avoir un enfant et ils firent ce que le chef des brigands avait dit. Et après 
vingt semaines, que trouvèrent-t-ils au fond du sac ? Un enfant ! 
Il était minuscule, à peine aussi grand que le pouce et ils appelèrent Tom-
Pouce. 
Tom-Pouce ne grandit pas plus que cela, mais devint fort mal. Bientôt il 
sut aider ses parents. Il savait même labourer un champ tout seul. Son 
père le mettait dans l'oreille du beouf et Tom-Pouce disait à l'animal où il 
devait aller. Un jour, les méchants brigands passèrent de nouveau par là et 
ils emportèrent Tom-Pouce avec eux pour qu'il devienne brigand lui aussi. 
Tom-Pouce n’en avait pas envie du tout ; il voulait rentrer chez lui. Mais 
comment s’échapper ? Le chef des brigands l'avait installé dans le 
fourneau de sa pipe et le tenait ainsi sous son nez tout le temps !  
Un jour, les brigands firent un plan. Ils voulaient attaquer un château et 
pour cela ils avaient besoin de Tom-Pouce. Ils l’obligèrent à se glisser par 
le trou de la serrure et à leur ouvrir la grande-porte. Les brigands se 
précipitèrent à l'intérieur et ligotèrent les gardiens, puis ils prirent tout ce 
qu'ils trouvaient. 
Pendant ce temps, Tom-Pouce était grimpé sur le dos d'une araignée, il 
monta le long de son fil jusque dans la cour du château ; là il grimpa dans 
la fourrure des chiens et les agaça jusqu'à ce qu'ils se mettent à aboyer.  
Tous les gens du château se réveillèrent. On attrapa les brigands et on les 
jeta dans le cul-de-basse-fosse, c'est-à-dire une prison sans fenêtres.  
Tom-Pouce voulait rentrer chez lui ! Mais comment aller si loin avec de si 
petites jambes ? 
Heureusement, un oiseau se posa à côté de lui, Tom-Pouce grimpa dans 
ses plumes et le dirigea jusqu'à la maison de ses vieux parents.  
Ah ! Comme ils furent heureux de retrouver leur cher petit garçon ! 

Magret et Rolf Rettich, 40 petits contes, Centurion jeunesse 1984  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Texte 13 

LE PAYSAN ET LE DIABLE 

Il était une fois un paysan aussi malin que le diable lui-même.  
Un beau jour de printemps, ce paysan venait de semer il avait juste fini 
lorsque le soleil se coucha. Content de lui, il voulait rentrer chez lui et il 
se retourna encore une fois pour regarder son travail. Il vit au milieu du 
champ un tas de charbons rouges et brûlants : 
- Mais qu'est-ce que c'est ? se demanda-t-il, et il alla voir d’un peu plus 

près. 
T'es encore bien plus étonné en s'approchant. Au milieu des braises, il y 
avait le diable en personne !  
- Le paysan savait comment on s'y prend avec le diable. Il demanda :  
- Sais-tu que tu es assis sur un trésor ? 
Parfaitement, répondit le diable. Je suis assis sur un trésor et un trésor 
plus grand et plus riche que tu ne peux l'imaginer ! Le paysan réfléchit un 
moment et répliqua : 
- Si ce trésor se trouve dans mon champ, il m'appartient. Allez, décampe !  
- Oh! Oh! dit le diable. Il faut s'y prendre autrement avec moi, je vais faire 

un marché avec toi. Tu auras le trésor, si tu me donnes pendant deux 
années de suite la moitié de la récolte de ton champ.  

C'était bien dur pour ce paysan, car il ne possédait que ce seul et unique 
champ. Il réfléchit encore un moment puis répondit : 
- D'accord, mais pour qu'il n'y ait pas de dispute entre nous je te donnerai 

ce qui pousse sur le sol et moi je prendrai ce qui est sous la terre.  
Cette proposition plus au diable qui pensait à part :  
- Ce paysan est bien bête !  
Mais en fait il était bien plus malin que le diable, car ce jour là il venait de 
semer des betteraves.  
Lors ce que vint le temps de la récolte, le diable vint chercher sa part. Il 
ne trouva qu'un grand tas de feuilles fanées, et le paysan, lui, chargeait 
dans sa charrette de grosses et belles betteraves. Le diable trépigna de 
rage :  
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- On agit pas ainsi avec le diable ! cria-t-il. Tu m'as roulé ! Cela ne se 
passera plus comme ça ! L’an prochain je veux ce qui pousse sous la 
terre, et toi tu auras ce qui pousse dessus !  

- D'accord, dit tranquillement le paysan.  
Au printemps il sema du blé.  
Lorsque le diable arriva au champ l'été suivant, le paysan était justement 
en train de récolter le beau blé mûr. Il ne restait au diable que les racines 
sèches sous la terre. Cette fois le diable resta muet de rage. Il cracha par 
terre et trépigna si fort que le sol s’ouvrit et l’engloutit.  
- C'est ainsi qu'on doit s'y prendre avec le diable, dit le paysan satisfait. Et 

il alla déterrer le trésor. 

Magret et Rolf Rettich, 40 petits contes, Centurion jeunesse 1984 

Exercice 3 

Lis les textes 11, 12 et 13 qui sont des contes merveilleux. 
Souligne en vert les personnages (personnes) et en bleu les objets magiques que tu y 
rencontres. 
Réponds aux questions ci-dessous. 

1. Parmi les personnages que tu as repérés, quels sont ceux que tu ne peux 
rencontrer que dans des contes ? 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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2. Dans ces trois textes, quels sont les objets qui ont un pouvoir magique ? Et 
quel pouvoir magique ont-ils ? 

Texte 11 

Un peigne   :  se transforme en une énorme montagne toute hérissée de   
    mille et mille fois mille pics. 

________________   : __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

________________   : __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

Texte 12 

________________   : __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

________________   : __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

Texte 13 

________________   : __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
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3. QUAND se déroulent ces trois histoires ? 

 La sirène :   

__________________________________________________ 

 Tom Pouce :    

__________________________________________________ 

 Le paysan et le diable :  

__________________________________________________ 

4. OÙ se passent le début de ces trois histoires ? 

 La sirène :   

__________________________________________________ 

 Tom Pouce :    

__________________________________________________ 

 Le paysan et le diable :  

__________________________________________________ 
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Exercice 4 
1. Souligne, dans la liste ci-dessous, les personnages qu’on ne peut rencontrer que 

dans des contes.  
• un apiculteur 
• une couturière 
• un dragon qui crache du feu  
• une fée  
• une fillette qui se déplace en volant 
• un géant 
• une grenouille qui se transforme en princesse 
• un marin 
• un paysan  
• une princesse qui dort pendant cent ans 
• un prince charmant 
• une sorcière  

2. Connais-tu d’autres personnages qu’on ne rencontre que dans les contes ? Ecris 
quelques noms ci-dessous. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Exercice 5 

1. Quel pouvoir magique pourraient bien avoir les objets suivants pour qu’ils puissent 

apparaître dans un conte ?  

un violon :   

____________________________________________________ 

un oeuf :   

____________________________________________________  

un tambour :  

____________________________________________________ 

une flûte :   

____________________________________________________ 
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un chapeau :  

____________________________________________________ 

un crayon :   

____________________________________________________ 

2. Il en va de même avec les animaux. Parfois, ils font des choses que seuls les êtres 

humains peuvent faire dans la vie réelle. Quelles pourraient être les particularités 

magiques des animaux suivants ? 

un chat :   

____________________________________________________ 

un aigle :   

____________________________________________________ 

une souris :   

____________________________________________________ 

une araignée :  

____________________________________________________ 
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Exercice 6 

1. Souligne, dans les textes 11, 12 et 13, les phrases qui terminent le conte.  

2.  Reconnais-tu, parmi les phrases ci-dessous, celles qui sont typiques à la fin d’un 

conte merveilleux ? Coche-les. 

Dans l’attente de tes nouvelles je t’envoie, cher ami, mes 

meilleures pensées. 

Le roi accorda la main de sa fille au prince et toutes les cloches du 

royaume se mirent à carillonner pour fêter leur mariage. 

Il n’y a plus qu’à laisser refroidir et à servir au moment du dessert. 

Ils eurent beaucoup d’enfants qui ne manquèrent jamais de rien. 

C’est ainsi qu’on doit s’y prendre avec le diable.  

Le cygne se transforma en une belle jeune fille à la chevelure d’or. 

Elle emporta le jeune tailleur dans les nuages où ils doivent se 

trouver aujourd’hui encore.  

En un clin d’œil, Ségué, sa famille et ses biens se virent transportés 

sur une montagne inaccessible et d’une prodigieuse hauteur où ils 

vécurent longtemps heureux et tranquilles.  

Après avoir bien travaillé, ces lointains tailleurs de pierre 

emportaient les outils les plus efficaces. 

Le Marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui 

faisait le Roi ; et dès le même jour il épousa la Princesse. 

Tu vois donc que si la mer est salée c’est bien naturel. 

Le Chat devint grand Seigneur et ne courut plus après les souris 

que pour se divertir.  

Merci de rendre le coupon réponse ci-dessous au plus vite ! 
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Constat 1 
Complète le texte ci-dessous. Choisis tes réponses parmi les mots, groupes de mots ou 
expressions suivants :  

Un conte merveilleux est une histoire imaginaire qui ne peut pas se passer réellement. 

Elle est située dans un temps __________________________________ et dans 

un lieu ___________________________________________ : un château, une 

forêt, une ville, un royaume.  

Un conte merveilleux commence souvent par ________________________comme il 

était une fois, _______________________________________________ ou 

__________________________ ; il se termine également par une formulette 

comme_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Dans un conte merveilleux, on rencontre des personnages qui n’existent pas 

réellement :_______________, ___________________, _________________. 

On rencontre aussi des animaux qui savent lire, qui parlent, et des objets magiques, 

par exemple : ___________________________________________________, 

_____________________________________________________________, ou 

encore une boule de cristal qui permet de voir ce qui se passe ailleurs. 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un ogre 

une fée 

une formulette 

autrefois 

un génie 

qui reste très vague 

il y a fort longtemps  

un miroir qui se transforme en glacier 

une flûte qui dénonce les méchants 

qui n’est pas défini avec précision 

ils vécurent longtemps et eurent de nombreux 

enfants



Exercice 7 

Après avoir entendu le début (situation initiale) et la fin (situation finale) du conte 
merveilleux : « La Méduse », complète le tableau ci-dessous.  

 
Que s’est-il passé, d’après toi, entre la situation initiale et la situation finale ?

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Au début du conte (situation 
initiale) 

A la fin du conte (situation 
finale)

Quand se passe 
cette histoire ? 

Une fois… (on ne sait pas) Une fois… (on ne sait pas)

Quelque part dans un royaume 
(on n’en sait pas plus)

Quelque part dans un royaume 
(on n’en sait pas plus)

Quels sont les 
personnages ? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___

_________________________________

_________________________________

_________________________________

______

Dans quelle 
situation se 
trouvent les 
personnages ? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___

_________________________________

_________________________________

_________________________________

______

Pourquoi ? __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________

Où se passe 
cette histoire ? 

www.lamaitressedecolle.ch 16



Exercice 8 

Découpe les différentes parties du conte merveilleux « Le paysan et le daim » et 
colle-les ci-dessous de façon à retrouver l’ordre correct de l’histoire. Ensuite, pour 
chaque partie du conte, trouve un mot ou groupe de mot qui résume le passage. 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Constat 2 
Complète le texte ci-dessous. 
Choisis tes réponses parmi les mots et les groupes de mots suivants :  

Un conte merveilleux se compose de __________________________________ 

___________________________ : _________________________________ qui 

est problématique ; ____________________________________________, dans 

laquelle le problème a été résolu ; et entre les deux, une partie qui raconte 

____________________________________________ entre le début et la fin. 

Dans cette troisième partie, un personnage obtient _______________________ qui 

lui permet d’atteindre le but qu’il s’est fixé.  
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 ce qui s’est passé 

 la situation initiale  

 une aide 

 trois parties principales 

 la situation finale



Texte 14 

LE TAMBOUR MAGIQUE 

Un jeune soldat s’en revenait de guerre. Il était pauvre et ne possédait que 
son tambour pour toute richesse. Mais il était quand même heureux, car il 
revenait chez lui après de longues années. On l’entendait jouer de loin  : 
rataplan, plan, plan. 
Après avoir longtemps marché, il rencontra une petite vieille. 
« Beau soldat, donne-moi un sou. 
-je t’en donnerais deux et même une douzaine, si j’en avais, grand-mère. 
Mais vraiment, je n’en ai pas. J’ai fouillé mes poches toute la journée. 
-Regarde bien dans tes poches. Je suis sûre qu’il y a une pièce. 
-Tiens, c’est vrai. Comment le savais-tu  ? C’est incroyable  ! Je te le 
donne volontiers, car je pense que tu dois en avoir plus besoin que moi. 
-Merci beau soldat, dit la petite vieille. Moi aussi, je vais te donner quelque 
chose. 
-Vraiment ? Mais je ne veux rien. 
-Si. Je vais t’apprendre un tour de magie.  Voilà  : chaque fois que tu 
battras de ton tambour, tout le monde se mettra immédiatement à danser 
et ne pourra s’arrêter que si tu cesses de jouer. 
Et le petit soldat reprit le chemin de sa maison. Il marcha longtemps 
encore… Tout à coup, trois brigands surgirent de la forêt. 
« La bourse ou la vie ! » 
Alors que les brigands s’approchaient, le jeune soldat se mit à battre du 
tambour. Les trois brigands se mirent à danser. 
Il fallait les voir danser, ces trois gredins. On aurait dit trois ours sur un 
champ de foire. 
Tout d’abord, cela les amusa. Ils riaient et plaisantaient. 
« Courage, jeune soldat! En avant pour une valse ! 
-Et maintenant, la polka, petit soldat. 
-Et va pour un mambo ! » 
Peu après, ils se mirent à souffler bruyamment, essayant de s’arrêter, 
mais n’y parvenant pas. Fatigués, hors d’haleine, ils supplièrent le soldat 
d’arrêter. Mais le tambour magique les obligeait à danser, danser, danser… 
« Au secours ! Pitié ! Grâce ! Assez, Assez ! 
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- Vous me laissez partir ? 
- Tout ce que tu veux, pourvu que tu arrêtes de jouer. » 
Mais le jeune soldat, prudent, ne cessa de jouer que lorsqu’il les vit 
tomber par terre sans force et sans souffle. 
« Voilà, comme ça, vous ne pourrez pas me courir après. » 
Et il se sauva à toutes jambes. Par précaution, il donna, de temps en 
temps, quelques coups de baguettes sur son tambour. Aussitôt, les lièvres 
dans leur terrier, les écureuils sur les branches, les chouettes dans leurs 
nids, réveillées en plein jour, se mirent à danser… 
Hardiment, le brave soldat poursuivit sa route pour rentrer chez lui… 

D’après Rodari G., Histoires à la courte paille, Le Livre de Poche jeunesse 1979. 

Exercice 9 

Lis le texte 14 puis réponds aux questions ci-dessous. 

1. Quand se passe cette histoire ? _________________________________________ 

2. Où se passe cette histoire ?_____________________________________________ 

3. Quel est le personnage principal ? ________________________________________ 

4. Peux-tu donner un ou deux traits de caractère de ce personnage ? 

______________________________________________________________________ 

5. Que reçoit-il pour prix de sa générosité ? _________________________________ 

6. Dans quelle circonstance utilise-tel pour la première fois le pouvoir magique du 

tambour ? 

________________________________________________________________ 

À la suite de son aventure avec les trois brigands, le jeune 
soldat réfléchit et se demande comment il va utiliser le 
tambour magique.  

Invente une suite et une fin à ce conte. Écris-la dans ton 
cahier d’écrivain.
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