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1/ Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire : 
 

Les sœurs sont invitées au bal. 

Un homme se maria à une femme. 

Cendrillon dort à la cave. 

2/ Réponds aux questions suivantes : 
 
 

¤ Qui est l’auteur de ce conte ?  

 

¤ Cherche le nom d’un autre conte célèbre qu’il a écrit : 

 

3/ Coche la bonne réponse : 

• Les sœurs de Cendrillon sont :  □ gentilles 
□ drôles 

         □ méchantes 
 

• Le surnom de Cendrillon vient de : □ la cave 
□ la cendre 

         □ le ménage 
 

• Les sœurs sont invitées : □ au bal 
□ à la chasse 

       □ à manger 
 

4/ Sépare les mots avec un trait puis réécris la phrase : 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

CENDRILLON (1ère partie) - Questions 

http://www.mimiclass.fr/


www.mimiclass.fr 
 

 

 

 

1/ Colorie l’étiquette de la phrase qui correspond à l’histoire : 

 

 

  

 

2/ Ecris en quoi la fée transforme chacun de ces objets / animaux : 
 

• La citrouille  →  

• Les souris      →  

• Le rat            →  

 

3/ Répond par VRAI ou FAUX : 

• La fée transforme la souris en cocher : ………… 

• Tout reprend sa forme à minuit :   ………… 

• Cendrillon danse avec le prince :  ………… 

• Cendrillon reste au bal :    ………… 

 

4/ Construis une phrase à partir des étiquettes mots suivantes puis recopie-la : 

  

……………………………………………………………………………………… 
 

La fée marraine de Cendrillon la transforma en prince. 

Cendrillon transforma la citrouille en carrosse. 

La fée transforma Cendrillon en princesse. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

CENDRILLON (2ème partie) - Questions 
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1/ Barre les mots qui ne sont pas dans le texte : 
 

Le prince organisa un bal pour retrouver les sœurs. Cendrillon courut dans le 
château ramasser une fée, chercher des souris, un rat. Mais le prince voulut 
rajouter des laquais et transforma une citrouille.  
 

2/ Coche la bonne réponse : 

• Le prince organise un bal pour : □ retrouver Cendrillon 
□ danser avec les sœurs 

         □  voir la fée 
 

• La fée transforme les lézards en : □ cochers 
□ laquais 

         □ princes 
 

• Le prince et Cendrillon : □ parlent 
□ mangent 

       □ dansent 
 

3/ Trouve et recopie deux verbes à l’infinitif dans ce texte : 
 

 

 
 

 

 

4/ Sépare les mots avec un trait puis réécris la phrase : 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

CENDRILLON (3ème partie) - Questions 
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1/ Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire : 
 

Cendrillon et le prince se marient. 

Cendrillon perd sa chaussure. 

Le prince invite les dames du royaume. 
 

2/ Colorie la bonne étiquette : 

• Cendrillon quitte le bal après minuit :  
 

• Cendrillon perd sa chaussure :  
 

• Le pied de la sœur rentre dans la chaussure :  
 

• Cendrillon met la deuxième chaussure :  
 

• Cendrillon ne pardonne pas à ses sœurs :  

 

3/ Parmi les proverbes suivants, choisis celui qui convient le mieux comme morale 
de ce conte : 

 □ On a toujours besoin d’un plus petit que soi 
 □ Rira bien qui rira le dernier 

□ La beauté est un trésor, mais la générosité vaut bien mieux encore 
 

 

4/ Sépare les mots avec un trait puis réécris la phrase : 

……………………………………………………………………………………… 
 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

CENDRILLON (4ème partie) - Questions 
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Découpe les étiquettes puis colle-les à l’emplacement qui convient dans le tableau : 
 

Situation initiale  

Evènement 
perturbateur 

 

Les aventures 
(péripéties) 

 

La résolution du 
problème 

 

La situation finale  

CENDRILLON – Structure du conte 
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Cendrillon se marie avec le prince. 

La fée transforme Cendrillon en princesse pour 
aller au bal. 

Le pied de Cendrillon rentre dans la chaussure. 

Un homme se remarie avec une femme qui 
donne tout à ses filles et maltraite Cendrillon. 

 

Cendrillon perd sa chaussure. 
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Découpe les étiquettes puis colle-les dans le tableau suivant : 

Héros 

 

Malheurs  

Lieux  

Aides 

(Gentils) 
 

Obstacles 

(méchants) 
 

Objets magiques  

Fin  

La belle-mère et les deux sœurs Cendrillon se marie. La fée 

La maison de Cendrillon et le château du prince 

Cendrillon est maltaitée. La baguette de la fée 

Cendrillon 

CENDRILLON – Composantes du conte 
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