
Cette histoire est un conte. Un conte est une 
histoire qui commence par « Il était une fois… »

Cendrillon.
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Il était une fois Une belle 
et douce jeune fille que sa 
belle-mère  et  ses  demi-
sœurs  détestaient.  On 
l’appelait  Cendrillon parce 
que  ses  pauvres  habits 
étaient  toujours  couverts 
de cendre. 

Le roi, voulant marier son fils, invita un jour toutes les 
jeunes filles du pays à un grand bal. 
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La belle-mère et les demi-
sœurs  de  Cendrillon  se 
firent jolies pour allées au 
bal. Elles voulaient plaire au 
prince et Cendrillon les aida 
à  s’habiller.  Puis,  elles 
partirent  toutes  au  bal, 
sauf Cendrillon. 

Cendrillon  se  réfugia  au 
grenier, dans sa chambre, et 
pleura  beaucoup  de  ne  pas 
pouvoir,  elle  aussi,  aller  au 
bal du prince. 



Tout à coup, une fée apparut : « Ne pleure pas, toi aussi tu 
iras  danser ».  Cette  fée  était  sa  marraine.  Avec  sa 
baguette  magique,  elle  transforma  la  vieille  robe  de 
Cendrillon, en une somptueuse robe de bal et lui glissa de 
jolies  chaussures  au  pieds.  D’une  citrouille,  la  fée  fit  un 
magnifique carrosse, et transforma deux souris en chevaux 
pour tirer le carrosse. 
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« Va au bal, maintenant, lui dit la fée, mais sois rentrée avant 
minuit car à minuit, tout redeviendra comme avant : le carrosse 
redeviendra  citrouille,  les  chevaux redeviendront souris  et  la 
belle robe redeviendra la vieille robe pleine de cendre. » 



L’histoire de Cendrillon page n°4 

Quand  Cendrillon  arriva  au  palais,  le  prince  l’invita  aussitôt  à 
danser, et toutes les autres filles furent très jalouses car elles 
comprirent  rapidement  que  le  prince  était  tombé amoureux  de 
Cendrillon.

A  minuit  Cendrillon  rentra  rapidement 
chez elle. Plus tard, Cendrillon écouta ses 
demi-sœurs raconter combien le bal avait 
été  merveilleux.  Le  prince  désirait  tant 
revoir la mystérieuse jeune fille qui était 
venue  au  bal,  qu’il  fit  un  autre  bal  le 
lendemain. 

Cendrillon y retourna grâce à 
sa marraine la fée.  Le prince 
ne  dansa  qu’avec  elle  et  lui 
demanda même de l’épouser. 
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Le lendemain, le roi fit essayer la 
chaussure  à  toutes  les  jeunes 
filles du royaume pour retrouver 
la jeune fille qui s’était enfui du 
bal, mais toutes les filles avaient 
les  pieds  trop  grands…  toutes, 
sauf Cendrillon à qui la chaussure 
allait à merveille. 

Affolée, la jeune fille s’enfuit si vite 
qu’elle perdit un de ses souliers.

Mais au moment où 
elle allait répondre, 
minuit commença de 
sonner. 



Coche la bonne réponse     :   

Comment s’appelle la jeune fille?
○ Le petit chaperon rouge
○ Blanche-neige
○ Cendrillon

Pourquoi s’appelle-t-elle Cendrillon ?
○ Parce qu’elle aime mettre des sandales. 
○ Parce qu’elle dort dans la cheminée. 
○ Parce que  sa robe est toujours pleine de cendres de 

cheminée. 

Où trouve-t-on des cendres ?
○ Dans l’armoire
○ Dans la cheminée
○ Dans le lit
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C’est ainsi que Cendrillon fut 
emmenée au palais et qu’elle 
épousa le prince avec qui elle 
vécut heureuse pour toujours. 



D’où viennent les cendres ?
○ Du bois qui a brûlé
○ De l’eau qui s’est évaporée
○ Du sel qui est dans la mer

De quelle couleur sont les cendres ?
○ Rouges
○ Grises
○ Bleues

De  quelle  couleur  sont  les  cheveux  de 
Cendrillon ?
○ Brun
○ Blond
○ Noir

Avec qui Cendrillon vit-elle ?
○ Sa mère et son père
○ Sa mère et ses sœurs
○ Sa belle-mère et ses demi-sœurs.

Qui veut marier son fils ? 
○ Le roi
○ L’empereur
○ Le sorcier

Que fait le roi pour que son fils puisse choisir une femme ?
○ Il met des affiches dans les rues.
○ Il invite toutes les filles du royaume à un bal.
○ Il emmène son fils au cinéma. 

L’histoire de Cendrillon page n°7 



Qu’est ce qu’un bal ?
○ Une fête où on chante
○ Une fête où on joue
○ Une fête où on danse

Qui se fait jolies pour aller au bal ?
○ La belle-mère et les demi-sœurs
○ Cendrillon et ses demi-sœurs
○ La belle-mère et Cendrillon

Pourquoi Cendrillon se cache-t-elle dans le grenier ?
○ Parce qu’elle veut jouer.
○ Parce qu’elle a peur.
○ Parce qu’elle pleure.

Pourquoi pleure-t-elle ?
○ Parce qu’elle est triste de ne pas aller au bal. 
○ Parce qu’elle a mal au pied.
○ Parce qu’elle est contente d’être toute seule. 

Qui apparaît tout à coup dans le grenier de Cendrillon ?
○ Une sorcière
○ Un lutin
○ Une fée

Qu’a la fée dans sa main ? 
○ Un balai magique
○ Une baguette magique
○ Un chapeau magique
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Que fait la fée avec sa baguette magique ? 
○ Elle transforme Cendrillon en grenouille
○ Elle  transforme  les  vilains  habits  de  Cendrillon  en 

habits très jolis pour aller au bal.
○ Elle transforme Cendrillon en sorcière.

En quoi, la fée transforme-t-elle la citrouille ?
○ En hélicoptère
○ En cheval
○ En carrosse

Qu’est-ce qu’un carrosse ?
○ Une moto
○ Une boite
○ Une voiture tirée par des chevaux

Qui va être transformé en chevaux ?
○ Deux souris
○ Deux écureuils
○ Deux  lapins

Avant quelle heure Cendrillon doit-elle revenir ?
○ Midi
○ Minuit
○ Trois heures

Pourquoi doit-elle revenir avant minuit ?
○ Car sinon, elle va s’envoler
○ Car sinon tout va redevenir comme avant
○ Car sinon, tout va s’endormir
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Que va redevenir le carrosse à minuit
○ Une pastèque
○ Une citrouille
○ Un melon

Que vont redevenir les chevaux après minuit ?
○ Deux souris
○ Deux écureuils
○ Deux  lapins

Que va devenir la belle robe de Cendrillon après minuit ?
○ Elle va s’envoler
○ Elle va se retransformer en vieille robe
○ Elle va se déchirer en mille morceaux

Qu’est-ce que le palais ?
○ Un château
○ Un bateau
○ Une hutte

Que se passe-t-il quand Cendrillon arrive au palais ?
○ Le prince lui offre à boire
○ Le prince lui fait un baiser
○ Le prince l’invite à danser

Est-ce que Cendrillon est contente
 de danser avec le prince ?
○ Oui
○ Non

L’histoire de Cendrillon page n°10 



Est-ce que les autres filles  sont contentes que le  prince 
dans avec Cendrillon ?
○ Oui
○ Non

Pourquoi les filles ne sont pas contentes que le prince danse 
avec Cendrillon
○ Parce que le prince a des grands pieds
○ Parce  qu’elles  voudraient  elles  aussi  danser  avec  le 

prince
○ Parce qu’elles n’aiment pas danser

Pourquoi le prince danse-t-il toujours avec Cendrillon ?
○ Parce qu’il est gentil et qu’il veut lui faire plaisir
○ Parce qu’il est méchant et qu’il veut lui faire de la peine
○ Parce qu’il est amoureux de Cendrillon

Que fait Cendrillon à minuit
○ Elle continue à danser avec le prince
○ Elle rentre chez elle
○ Elle mange une galette des rois

Que fait le prince pour revoir Cendrillon
○ Il lui envoie une lettre
○ Il lui envoie un cadeau
○ Il fait un autre bal le lendemain

Est-ce que Cendrillon retourne au bal le lendemain ?
○ Oui
○ Non
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Comment fait-elle pour retourner au bal le lendemain ?
○ Sa marraine la fée transforme tout avec sa baguette 

magique comme le premier soir
○ Elle demande à se belle mère de lui acheter une belle 

robe
○ Elle prend le train à la gare de Valence TGV

Que demande le prince à Cendrillon ?
○ De partir en vacances avec lui
○ De se marier avec lui
○ De chanter une chanson avec lui

Que fait Cendrillon quand le prince lui demande de 
l’épouser ?
○ Elle lui dit oui
○ Elle lui dit non
○ Elle s’enfuit très vite

Pourquoi Cendrillon s’enfuit-elle ?
○ Parce qu’elle a mal au pied
○ Parce qu’il est minuit et que tout va se retransformer
○ Parce qu’elle ne veut pas épouser le prince

Que perd Cendrillon en s’enfuyant ?
○ Un gant
○ Un chapeau
○ Une chaussure
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Comment fait le roi pour retrouver Cendrillon ?
○ Il passe un message à la radio
○ Il fait essayer une bague à toutes les filles du pays
○ Il fait essayer la chaussure trouvée à toutes les filles 

du pays

Est-ce que les autres filles arrivent à mettre la chaussure 
trouvée par le prince ?
○ Oui
○ Non

Pourquoi les autres filles ne peuvent-elles mettre la 
chaussure trouvée par le prince ?

○ Parce que leur pied est trop grand
○ Parce que leur pied est trop petit
○ Parce que leur pied est trop large

A qui la chaussure trouvée va-t-elle si bien ?
○ Au chaperon rouge
○ A Blanche-Neige
○ A Cendrillon

Que vont faire alors Cendrillon et le prince
○ Ils vont se marier
○ Ils vont s’ennuyer
○ Ils vont se séparer

Est-ce qu’ils sont contents
○ Oui
○ Non
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Coche les personnages de ce conte     :   

○ Les sept nains
○ Cendrillon
○ Le loup
○ La méchante femme
○ La fée
○ Blanche-Neige
○ Le petit chaperon rouge
○ Le roi
○ Le chasseur
○ Le prince
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Qui est-ce ? Mets une croix dans la bonne case.  

Cendrillon La fée Le roi le prince

Il organise un 
grand bal pour 
marier son fils.
Elle a une robe 
pleine de 
cendres de 
cheminée.
Elle a une 
baguette 
magique.
Il aime danser 
avec Cendrillon.
Elle transforme 
une citrouille en 
carrosse.
Elle perd son 
soulier en 
s’enfuyant.
Il se marie avec 
Cendrillon.
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