
P����� : ...................................................... D��� : .............................................................. Liérature

La Belle au Bois dormant : séance 4

Raconter l’histoire
Colle les images dans le bon ordre, puis utilise-les pour raconter l’histoire avec tes propres mots.

Gabriel GROSSI

Il était une fois un roi et une reine qui étaient très tristes de ne pas 
avoir d’enfant. Un jour, par bonheur, ils eurent une fille, une très 
belle princesse. Ils décidèrent d’organiser un grand baptême pour 
fêter cela.

Le roi et la reine invitèrent sept fées, afin qu’elles accordent un voeu 
à la jeune enfant. Chaque fée reçut un magnifique couvert en or. 
Une vieille fée arriva, en colère d’avoir été oubliée. Elle dit que la 
jeune enfant se piquerait à un fuseau à l’âge de ses seize ans, et en 
mourrait. La septième fée put atténuer ce terrible sort : la princesse 
s’endormira et sera réveillée au bout de cent ans par un prince.

Seize ans plus tard, ce qui devait arriver arriva : alors qu’elle visitait 
un château de campagne, la princesse trouva une vieille dame qui 
filait de la laine. Elle voulut essayer, se piqua le doigt, et s’endormit 
sans que rien ne puisse la réveiller. On l’installa dans un beau lit. La 
bonne fée endormit tout les habitants du château, sauf le roi et la 
reine, afin qu’elle ne soit pas seule à son réveil.

Cent ans plus tard, un prince d’une autre famille aperçut le château 
de la princesse, et voulut s’y rendre. Il traversa des pièces remplies 
de personnes endormies, jusqu’à trouver la chambre de la 
princesse. Il s’agenouilla devant elle, et elle se réveilla. « Vous vous 
êtes bien fait attendre », lui dit-elle.

Le jour même, lors d’une grande fête, le prince et la princesse se 
marièrent. Deux ans plus tard, ils avaient deux beaux enfants : une 
fille, l’Aurore, et un fils, le Jour.
Le prince n’avait jamais osé montrer ses enfants à ses propres 
parents, car il savait que sa mère était une ogresse.

Mais le roi mourut, le prince devint roi à son tour, et dut s’en aller à 
la guerre, laissant les rênes du royaume à la reine mère, l’ogresse.
Elle voulut que son maître d’hôtel lui cuisine Aurore, puis le petit 
Jour, puis la princesse elle-même. Le maître d’hôtel lui donna 
successivement à manger un agneau, un chevreau et une biche. 
L’ogresse mangea avec plaisir sans se rendre compte de rien.

Un jour, hélas, la reine ogresse entendit pleurer le petit Jour, et elle 
comprit qu’on s’était moqué d’elle. Elle fit alors installer une grande 
cuve remplie de serpents, pour qu’on y jette Aurore, le Jour, la 
Princesse et le maître d’hôtel. Heureusement, le Roi revint juste à 
temps pour mettre fin à cette horreur. Par dépit, la reine ogresse se 
jeta elle-même dans la cuve et fut dévorée par les serpents.


