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Prénom : …………………………                           Date : …… / …… / …… 
 

 

Evaluation de Lecture : 

Barbe-Bleue 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

1/ Qui est l’auteur de ce conte ?                                          /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2/ Pourquoi aucune femme ne veut épouser Barbe-Bleue ? (cite une raison)     /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3/ Réponds par VRAI ou FAUX (Entoure la bonne étiquette)      /5 
 

• Barbe-Bleue est riche : 

• Il épouse la fille aînée de sa voisine : 

• Il part en voyage pour six mois : 

• Il séduit la jeune femme grâce à ses paroles et ses biens : 

• La jeune femme ne peut pas profiter des richesses pendant 

             l’absence de son mari : 

 

4/ Cite deux richesses de Barbe-Bleue :                         /2 

► ………………………………………………………………………………………………………. 

► ………………………………………………………………………………………………………. 
 

4/ De quelle pièce la jeune femme ne doit-elle pas utiliser la clé ?                        /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOTE :  

        /20 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 
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5/ Pour quelle raison la jeune femme ouvre t-elle la porte de la pièce interdite ?    /1 

□ une de ses amies veut découvrir ce qui s’y cache   

□ elle est trop curieuse     

□ des bottes et une cape 

 
 

6/ Que découvre t-elle en ouvrant la porte ?                               /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7/ Pourquoi ne parvient-elle pas à enlever la tâche de la clé ?                      /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
8/ Qu’est-ce que Barbe-Bleue décide de faire à sa femme ?                        /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
9/ Que fait-elle pour gagner du temps ?                           /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
10/ Comment s’appelle la sœur de la jeune femme ?                         /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
11/ Que fait-elle pour aider sa sœur en danger ?                                  /1 

□ Elle console sa sœur et l’aide à prier Dieu.  

□ Elle discute avec Barbe-Bleue et le fait changer d’avis.     

□ Elle monte en haut de la tour pour guetter ses frères. 

 
12/ Cite deux choses que la jeune femme fait après la mort de son mari :                    /2 

► ………………………………………………………………………………………………………. 

► ………………………………………………………………………………………………………. 
 

13/ De quel défaut parle la morale de ce conte ?                          /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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