
    Associez un extrait de texte et une image correspondant à un conte célèbre.
   Découpez le texte et l'image et collez-les sur la feuille A3.
   Ajoutez le titre du conte et écrivez-le sur les pointillés.

Peinture de Daniel Maclise (1842).

Illustration par Arthur Rackham (XIXème siècle)

 
illustration par Gustave Doré (XIXème siècle).

  E. Siegert, illustration vers 1920.

photo du film de Jean Cocteau
 (1946)

Illustration d'Edmond Dulac (1914)

Illustration d'Alban Marilleau

Illustration par Yvan Bilibine.



Au matin on lui demanda comment elle avait 
dormi.
  -  Affreusement mal,  dit-elle,  je n'ai presque 
pas fermé l'oeil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y 
avait  dans ce  lit.  J'étais  couchée  sur  quelque 
chose de si dur que j'en ai des bleus sur tout le 
corps ! C'est terrible !
  Alors  ils  reconnurent  que  c'était  une  vraie 
princesse. [...]
         Extrait d'un conte d'Hans Christian Andersen.

  Il s'avança encore et s'en alla plus loin ; 
tout  était  si  calme  et  si  parfaitement 
silencieux qu'on s'entendait respirer ;  et 
pour finir, le prince monta dans le vieux 
donjon, ouvrit la porte de la chambrette 
haute où la belle princesse Fleur d'Epine 
dormait.  Couchée  là,  elle  était  si 
merveilleusement  belle  qu'il  ne  pouvait 
pas en détourner ses yeux ; il se penchat 
sur elle et lui donna un baiser.

Extrait d'un conte des frères Grimm.

 Et il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre 
des cygnes majestueux. Ceux-ci l'aperçurent et 
foncèrent  sur  lui  en  hérissant  leurs  plumes. 
"Vous  n'avez  qu'à  me  tuer  !"  dit  le  pauvre 
animal, et il courba la tête vers la surface de l'eau 
en attendant la mort. Mais que vit-il dans l'eau 
limpide ? Il  vit sa propre image au-dessous de 
lui. Ce n'était plus un oiseau aux mouvements 
maladroits, d'un gris noir, vilain et répugnant ; il 
était lui-même un cygne !

        Extrait d'un conte d'Hans Christian Andersen.

   La  nuit  d'après,  Ivan-tsarévitch  prit  la 
garde. De peur de s'endormir,  il  marchait 
sans arrêt ; si le sommeil venait, si la fatigue 
le prenait il se débarbouillait avec la rosée, 
reprenait  sa  veillée.  Sur  les  minuit,  il 
aperçut  une grande lueur qui  s'approchait 
du jardin, et, bientôt, on y vit clair comme 
en plein jour : l'oiseau de Feu, perché sur le 
pommier, picorait les pommes d'or. Ivan-
tsarévitch se glissa en catimini, saisit l'oiseau 
par  la  queue.  Mais  l'oiseau  de  Feu  se 
débattit  si  bien qu'il  s'échappa,  ne  laissant 
qu'une plume dans la main du tsarévitch.

                    Extrait d'un conte d'Affanassiev.

    En passant dans un bois, elle rencontra compère le Loup qui eut 
bientôt envie de la manger ; mais il 
n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui 
demanda où elle allait.  La pauvre enfant, qui ne savait  pas qu'il 
était dangereux de s'arrêter à écouter le loup, lui dit : "Je vais voir 
ma mère-grand, et lui porter une galette, avec un pot de beurre 
que ma mère lui envoie."
                                   Extrait d'un conte de Charles Perrault.

  Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle 
entendit le bruit que faisait la Bête et ne put 
s'empêcher de frémir.
 "La Belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien 
que je vous voie souper ?
-  Vous  êtes  le  maître,  répondit  la  Belle  en 
tremblant."

                    Extrait d'un conte de Mme Leprince de Beaumont.

[Tu] feras la connaissance de l'homme. C'est un 
animal dangereux, qui se tient droit comme un 
filao  et  qui  se  déplace  sur  deux  pattes 
seulement.  Méfie-toi  surtout  de  son  air  bon 
enfant. J'ai, moi qui te parle, longtemps habité 
sous  son  toit.  Je  l'aidais  à  se  débarrasser  des 
nombreuses  mouches  qui  souillaient  ses 
aliments,  aggravaient  ses  plaies,  agaçaient  son 
sommeil.  Mais l'ingrat ne m'a marqué aucune 
reconnaissance. Au contraire, un beau jour il a 
pris  un  balai,  a  crevé  ma  toile  et  a  failli 
m'écraser.
  Extrait  d'un conte de Leopold Sedar  Senghor et  
Abdoulaye Sadji.

  La  Chenille  et  Alice  se  regardèrent  un 
moment  en  silence  :  finalement,  la  Chenille 
retira  son  narguilé  de  sa  bouche,  puis 
s'adressant  à  elle  d'une  voix  languissante  et 
endormiej : 
" Qui es-tu ?" lui demanda-t-elle. 
Ce n'était  pas un début de conversation très 
encourageant. 
Alice répondit d'un ton timide : 
"Je ...  Je ne sais pas très bien, madame, du 
moins  pour  l'instant...  Du  moins,  je  sais  qui 
j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je 
crois  qu'on  a  dû  me  changer  plusieurs  fois 
depuis ce moment-là.
- Que veux-tu dire par là ? demanda la Chenille 
d'un ton sévère. Explique-toi !
-  Je  crains  de  ne  pas  pouvoir  m'expliquer, 
madame, parce que je ne sais pas moi-même, 
voyez-vous ?
- Non, je ne vois pas." dit la Chenille.

                  Extrait d'un conte de Lewis Carroll (XIXème siècle).


