
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ecrire le début d'une histoire 

Parmi ces extraits, entoure ceux qui peuvent être les débuts d'un conte. 
 
1. Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient une fille jolie, jolie comme le 
jour. La femme mourut, et l'homme se remaria avec une femme qui accoucha d’une fille 
laide, laide comme le péché.  
 
2. Le mariage du prince et de la Belle au Bois Dormant fut célébré avec un faste 
exceptionnel. Et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort.  
 
3. I1 alla chez le tsar, épousa la princesse, reçut la moitié de l’Empire et régna en 
homme sage et avisé. Le tsar et la tsarine l'aimaient beaucoup, et la princesse l'aima 
profondément jusqu'à sa mort.  
 
4. II était une fois une fille paresseuse qui ne voulait pas filer. Sa mère avait beau dire 
et faire, elle ne pouvait rien en tirer.  
 
5. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant: " Je t'aime plus que tout au monde: viens 
avec moi au château de mon père ; tu deviendras ma femme. " Blanche-Neige accepta. 
Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur.  
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Remets le début de cette histoire dans l'ordre. 
 
A - Un soir qu'il se tournait et retournait dans son lit, [...], il dit à sa femme en 
soupirant : «  Qu'allons-nous devenir ?... »  
B -  À l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses 
deux enfants.  
C- Son travail ne lui rapportait guère, aussi, lorsque soudain les prix vinrent à 
monter dans le pays, il n'eut même plus de quoi fournir à sa famille le pain quotidien.  
D - Le garçon s'appelait Hänsel, et la fille, Gretel.  
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Ecris le début de cette histoire. 
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Dès cet instant, Obo, le joueur de flute, se met à rêver de la prisonnière : il en 
rêvait le jour, il en rêvait la nuit, et dans ses songes, elle était belle, tendre, 
presque lumineuse.  
Un beau jour, il partit, il escalada des montagnes, il traversa des fleuves, au péril 
de sa vie. Il marcha tant et tant que ses pieds étaient en sang. Un jour, pourtant, 
il arriva à Riorim.  
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Ecris le début de cette histoire. 
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Monsta, le monstre, était affamé, il avait faim ; il n’y avait plus rien à manger ; il 
avait déjà mangé tous les monstres, et les enfants ne s'approchaient plus du bord 
du lac car ils avaient peur. Jusqu’à ce qu’un jour, près du lac, alors qu'un groupe 
d'enfant jouait au football, un tout petit garçon donna un tel coup de pied au 
ballon qu’il s’arrêta près d'un des angles du lac.  
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