
Prénom : 
Littérature : La belle et la bête

Chapitre 5 : p.55 à p.63

Réponds aux questions suivantes     :

Quel rêve fait la belle ?

Pourquoi la belle a t-elle mis sa bague sur la table ?

Pourquoi attend t-elle jusque 9 heures ?

Pourquoi la belle était-elle là ?

Qu’est devenue la bête ? Pourquoi ?

Qui est invité au mariage ?

Que deviennent les sœurs aînées ? Pourquoi ?

Réponds par vrai ou faux et trouve la bonne réponse dans le texte.
La belle est magnifiquement habillée pour la bête.
La bête est morte de faim.
La bête a disparu et ne reviendra pas.
La belle devient une princesse.

Recherche
De quel type de texte s’agit-il ?

     un documentaire un roman un conte un album

Justifie ton affirmation.

Pour aller plus loin.
As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?

Quel personnage as-tu le plus aimé ? Pourquoi ?

Quelle partie du livre t’a le plus plût ? Pourquoi ?

Elle rêve que la Bête est morte.

Pour arriver dans le château.

C'est l'heure à laquelle ils mangent ensemble habituellement.

Elle est venue aider la Bête et l'épouser.

Un prince, la fée lui avait jeté un sort.

Toute sa famille sauf ses deux soeurs

Elles sont transformées en statue par la fée car elles

étaient méchantes.

vrai "elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire" p 32

Vrai "m'a fait résoudre à me laisser mourrir de faim" p32 mais aussi faux "la Bête ouvrit les yeux"

vrai "la Bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses peids qu'un prince" p 33

vrai : on pouvait écrire toute justification qui montre qu'ils se sont mariés.

Il y a des personnages de conte : une fée, une Bête qui devient un prince. Ces personnages se transforment.

Il y des sorts.

Tu as le droit d'aimer ou pas. Il faut justifier.

Personnellement, je n'ai pas adhéré mais je voulais vous montrer la vraie histoire et pas celle de Disney.

Tu peux mettre le personnage que tu veux mais

il faut justifier.

Ecris la partie, le chapitre ou le paragraphe que tu as aimé.




