Contes d'hier
et d'aujourd'hui

2

Gravure de Gustave Doré,
pour Les fées, XIXe siècle.

Les fées
1. l’honnêteté :
dans un sens ancien,
la politesse.
2. une aversion :
un dégoût, une haine.
3. une demi-lieue :
une lieue est une
ancienne mesure
qui valait environ
quatre kilomètres,
donc environ deux
kilomètres pour
une demi-lieue.
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Il était une fois une veuve qui avait deux filles ; l’aînée lui ressemblait
si fort et d’humeur et de visage, que qui la voyait voyait la mère. Elles
étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses, qu’on ne pouvait
vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour
la douceur et l’honnêteté1, était avec cela une des plus belles filles qu’on
eût su voir.
Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle
de sa fille aînée, et en même temps avait une aversion2 effroyable pour
la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse.
Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant allât, deux fois
le jour, puiser de l’eau à une grande demi-lieue3 du logis, et qu’elle en
rapportât plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine,
il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire.
« Oui-da, ma bonne mère », dit cette belle fille ; et rinçant aussitôt
sa cruche, elle puisa de l’eau au plus bel endroit de la fontaine, et la lui
présenta, soutenant toujours la cruche, afin qu’elle bût plus aisément.
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2
4. la brutale :
la grossière, l’impolie.
5. Madame : la fée,
que la jeune fille ne
reconnaît pas sous sa
nouvelle apparence.
6. j’en suis d’avis :
à mon avis.
7. à même :
directement
dans la fontaine.
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La bonne femme ayant bu lui dit : « Vous êtes si belle, si bonne et si
honnête, que je ne puis m’empêcher de vous faire un don » (car c’était
une fée qui avait pris la forme d’une pauvre femme de village, pour voir
jusqu’où irait l’honnêteté de cette jeune fille). « Je vous donne pour don,
poursuivit la fée, qu’à chaque parole que vous direz il vous sortira
de la bouche ou une fleur, ou une pierre précieuse. »
Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir
si tard de la fontaine.
« Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d’avoir
tardé si longtemps » ; et, en disant ces mots, il lui sortit de la bouche
deux roses, deux perles et deux gros diamants.
« Que vois-je là ? dit sa mère tout étonnée ; je crois qu’il lui sort
de la bouche des perles et des diamants ! D’où vient cela, ma fille ? »
(Ce fut la première fois qu’elle l’appela sa fille.)
La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé,
non sans jeter une infinité de diamants.
« Vraiment, dit la mère, il faut que j’y envoie ma fille. Tenez, Fanchon,
voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle : ne seriezvous pas bien aise d’avoir le même don ? Vous n’avez qu’à aller puiser
de l’eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera
à boire, lui en donner bien honnêtement. »
« Il me ferait beau voir, répondit la brutale4, aller à la fontaine ! »
« Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l’heure. »
Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon
d’argent qui fût dans le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine,
qu’elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui vint lui
demander à boire ; c’était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais
qui avait pris l’air et les habits d’une princesse, pour voir jusqu’où irait
la malhonnêteté de cette fille.
« Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour
vous donner à boire ? Justement j’ai apporté un flacon d’argent tout
exprès pour donner à boire à Madame5 ! J’en suis d’avis6 : buvez à même7
si vous voulez. »
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8. peu obligeante :
peu aimable.
9. d’abord que :
aussitôt que.
70

« Vous n’êtes guère honnête, reprit la fée sans se mettre en colère.
Eh bien ! puisque vous êtes si peu obligeante8, je vous donne pour don
qu’à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un
serpent, ou un crapaud. »
D’abord que9 sa mère l’aperçut, elle lui cria : « Eh bien, ma fille ? »
« Eh bien, ma mère ! » lui répondit la brutale en jetant deux vipères
et deux crapauds.
« Ô ciel ! s’écria la mère, que vois-je là ? C’est sa sœur qui en est
la cause ; elle me le payera » ; et aussitôt elle courut pour la battre. La
pauvre enfant s’enfuit, et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils
du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra, et, la voyant si belle, lui
demanda ce qu’elle faisait là toute seule, et ce qu’elle avait à pleurer.
« Hélas ! monsieur, c’est ma mère qui m’a chassée du logis. »
Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche cinq ou six perles et autant
de diamants, la pria de lui dire d’où cela lui venait. Elle lui raconta toute
son aventure. Le fils du roi en devint amoureux ; et, considérant qu’un
tel don valait mieux que tout ce qu’on pouvait donner en mariage à une
autre, l’emmena au palais du roi son père, où il l’épousa.
Pour sa sœur, elle se fit tant haïr, que sa propre mère la chassa
de chez elle ; et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver
personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d’un bois.
Charles Perrault, Les fées.

Comprenons le texte ensemble
1 Repère la situation de départ du conte.
Où et quand se passe-t-elle ?
Qu’apprends-tu à propos des personnages ?
2 Relis le début du texte jusqu’à la ligne 13.
Quel mot ou groupe de mots t’indique
qu’un événement va se produire ?
Quel changement de temps remarques-tu ?
3 Relis le texte des lignes 10 à 22. Relève
les mots qui décrivent la fée. Pourquoi la fée
demande-t-elle de l’eau à la jeune fille ?

4 En quoi la fille cadette se montre-t-elle
aimable et polie ? Quelle est sa récompense ?
5 Comment la fille aînée agit-elle avec
la fée ? Se montre-t-elle polie avec elle ?
Quelle est sa punition ?
6 Quel détail de ce conte te paraît
le plus marquant ?
7 Relis les dernières lignes du conte
(lignes 63 à 70). Que penses-tu
de cette fin ?

Je réécris un conte connu avec mes propres mots
Ce conte de Charles Perrault date du XVIIe siècle. Il comporte des mots anciens, difficiles
à comprendre car ils ne sont plus beaucoup utilisés de nos jours ou ont changé de sens.
Réécris la première partie du conte, de la ligne 1 à la ligne 32, en utilisant tes propres mots.
Pour t’aider, tu peux commencer par la raconter à tes camarades.
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Je distingue les récits d’hier et d’aujourd’hui
Utiliser les mots
d’hier et d’aujourd’hui
Dans cet extrait du Petit Chaperon rouge
de Charles Perrault, relève les mots anciens
et recherche leur signification
dans un dictionnaire.

Il était une fois une petite fille de Village, la plus
jolie qu’on eût su voir ; sa mère en était folle,
et sa Mère-grand plus folle encore. Cette bonne
femme lui fit faire un petit chaperon rouge,
qui lui seyait si bien, que partout on l’appelait
le Petit Chaperon rouge.
Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes
lui dit :
– Va voir comme se porte ta Mère-grand, car on
m’a dit qu’elle était malade, porte-lui une galette
et ce petit pot de beurre.
Le Petit Chaperon rouge partit aussitôt pour
aller chez sa Mère-grand, qui demeurait dans
un autre Village.

Situer le décor, les modes de vie
Lis ces deux extraits et relève tout ce qui
indique qu’il s’agit de textes d’autrefois.

1. Pendant ce temps, la mère faisait le ménage,
soignait et trayait la chèvre, préparait les repas,
apportait l’eau et les bûches pour l’âtre. Dans
toute cette maisonnée, elle était la seule à
s’occuper de tout.
Conte de Brême.
2. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé,
Et de tous les côtés au soleil exposé,
Six forts chevaux tiraient un coche.
Femmes, moine, vieillards, tout était descendu.
L’attelage suait, soufflait, était rendu.
Jean de La Fontaine, « Le coche et la mouche », Fables, VII, 9.

Dans un récit d’autrefois, on trouve
des mots anciens que l’on emploie rarement
aujourd’hui ou que l’on n’emploie plus du
tout : un chaperon, seyait (du verbe « seoir »),
Mère-grand…

Je m’exerce

Gravure de Jean-Baptiste Oudry, pour
Le coche et la mouche, XVIIIe siècle.

1 Lis cet extrait de Cendrillon de Charles
Perrault et relève les mots anciens.

Il arriva que le fils du Roi donna un bal, et qu’il
en pria toutes les personnes de qualité : nos deux
Demoiselles en furent priées, car elles faisaient
grande figure dans le Pays. Les voilà bien aises et
bien occupées à choisir les habits et les coiffures
qui leur siéraient le mieux ; nouvelle peine pour
Cendrillon, car c’était elle qui repassait le linge
de ses sœurs et qui godronnait1 leurs manchettes.
1. godronner : faire des plis en forme de rond.
2 Réécris l’extrait ci-dessus en remplaçant
les mots anciens par des mots ou des groupes
de mots plus actuels.

Pour distinguer les récits d’hier
et d’aujourd’hui, il faut aussi être attentif
au décor, aux objets ou au mode de vie des
personnages : le coche, l’attelage, l’âtre…

Je m’exerce
Choisis un des deux extraits ci-dessus.
Transforme les situations et les personnages
pour en faire un récit d’aujourd’hui.

Unité 2 ● Contes d’hier et d’aujourd’hui
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La fée du robinet
Depuis Charles Perrault, on ne croit plus que les fées vivent près des sources
et les jeunes filles ne vont plus chercher de l’eau à la fontaine. Les fées ont-elles
disparu pour autant ? Mais non ! Pour Pierre Gripari, elles se sont adaptées
à la vie moderne…
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Ce robinet et cet évier faisaient partie d’une cuisine, et cette cuisine
était située dans un appartement où habitait une famille d’ouvriers
comprenant le père, la mère et deux grandes filles. La fée resta longtemps
sans se manifester à eux, car les fées ne se montrent pas pendant le jour :
elles ne sortent qu’après minuit. Or le père travaillait dur, la mère aussi,
les deux filles fréquentaient l’école, de sorte que tous étaient couchés
à dix heures au plus tard, et que personne n’ouvrait le robinet de toute
la nuit.
Une fois cependant, l’aînée des filles, qui était gourmande et mal
élevée, se leva, sur le coup de deux heures du matin, pour aller voler
dans le frigidaire. Elle prit une cuisse de poulet, la rongea, mangea une
mandarine, trempa son doigt dans un pot de confiture, le lécha, après
quoi elle eut soif. Elle sortit un verre du buffet, alla au robinet, l’ouvrit…
mais voilà qu’au lieu d’eau il s’échappa du robinet une toute petite
bonne femme en robe mauve, avec des ailes de libellule, qui tenait à la
main une baguette surmontée d’une étoile d’or. La fée (car c’était elle)
se posa sur le bord de l’évier et parla d’une voix musicale :
– Bonjour, Martine.
(J’ai oublié de dire que cette fille s’appelait Martine.)
– Bonjour, Madame, répondit Martine.
– Veux-tu être gentille, Martine ? demanda la bonne fée. Donnemoi un peu de confiture.
Martine était, comme je l’ai dit, gourmande et mal élevée. Cependant,
quand elle vit que la fée était bien habillée, avec des ailes de libellule et
une baguette magique, elle se dit :
– Attention ! Cette dame est une belle dame, et j’ai tout intérêt
à être bien avec !
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1. avoir des lettres :
être cultivé.
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Aussi répondit-elle avec un sourire hypocrite :
– Mais certainement, Madame ! Tout de suite, Madame !
Elle prit une cuiller propre, elle la plongea dans le pot de confiture,
et la tendit à la bonne fée. […]
– Merci, Martine. En récompense de ta gentillesse, je vais te faire
un don : à chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle.
Et la fée disparut.
– Ben ça, alors ! dit Martine.
Et, comme elle disait ces mots, trois perles lui tombèrent de la
bouche.
Le lendemain matin, elle conta l’histoire à ses parents, non sans
jeter une quantité de perles. Sa mère porta ces perles au bijoutier, qui
les trouva fort bonnes, encore qu’un peu petites.
– Si elle disait des mots plus longs, dit le père, elles grossiraient
peut-être…
Ils demandèrent aux voisins quel est le mot le plus long de la langue
française. Une voisine qui avait des lettres1 leur répondit que c’était
le mot anticonstitutionnellement. Ils obligèrent Martine à le répéter.
Elle obéit, mais les perles n’en furent pas plus grosses […].
– Tant pis, dirent les parents. De toute façon, notre fortune est faite.
À partir d’aujourd’hui, la petite n’ira plus à l’école. Elle restera assise
à table, et parlera toute la journée au-dessus du saladier. […]

Martine qui, entre autres défauts, était bavarde et paresseuse, fut
d’abord enchantée de ce programme. Mais au bout de deux jours, elle
en eut assez de parler toute seule et de rester immobile. Au bout de trois
jours cela devint un tourment, au bout de quatre un supplice, et le soir
du cinquième jour, pendant le dîner, elle entra dans une grande colère
et se mit à crier :
– Zut ! Zut ! Zut !
En vérité, elle ne dit pas zut, mais un mot beaucoup plus vulgaire.
Et en même temps, voici que trois grosses perles, énormes, roulèrent
sur la nappe.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? demandèrent les parents. Mais ils
comprirent tout de suite.
– C’est simple, dit le père, j’aurais dû y penser. Chaque fois qu’elle
dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle. Mais quand c’est
un gros mot, elle en crache une grosse.
Unité 2 ● Contes d’hier et d’aujourd’hui
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À partir de ce jour-là, les parents obligèrent Martine à ne plus dire
que des gros mots au-dessus du saladier. Au commencement, cela la
soulageait, mais bientôt les parents la grondèrent chaque fois qu’elle
disait autre chose qu’un gros mot. Au bout d’une semaine, cette vie ne
lui parut plus tenable, et elle s’enfuit de la maison. Elle marcha tout le
jour dans les rues de Paris, sans savoir où aller. Vers le soir, affamée et
rompue de fatigue, elle s’assit sur un banc. Un jeune homme, la voyant
seule, vint s’asseoir auprès d’elle. Il avait les cheveux ondulés, les mains
blanches et un air très doux. Il lui parla très gentiment, et elle lui raconta
son histoire. Il l’écouta avec beaucoup d’intérêt, tout en recueillant dans
sa casquette les perles qu’elle jetait en lui faisant ses confidences et,
quand elle eut fini, il la regarda tendrement dans les yeux :
– Parlez encore, dit-il. Vous êtes merveilleuse. Si vous saviez comme
j’aime à vous entendre ! Restons ensemble, voulez-vous ? […]
Martine, qui ne savait où aller, accepta de bon cœur. Le jeune
homme l’emmena chez lui, la fit manger, coucher, et le lendemain
matin, au réveil, il lui dit :
– Maintenant, ma petite, parlons de choses sérieuses. Je n’ai pas
l’intention de te nourrir à ne rien faire. Je m’en vais d’ici, et je t’enferme
à clef. Ce soir, quand je reviendrai, je veux que la grande soupière soit
pleine de grosses perles – et si elle n’est pas pleine, tu auras de mes
nouvelles !
Ce jour-là et les jours suivants, Martine fut prisonnière, et obligée
de remplir la soupière de perles.
Pierre Gripari, Les contes de la rue Broca © Éditions de La Table Ronde, 1967.

Comprenons le texte ensemble
1 À quel moment du texte as-tu vu
une ressemblance avec le conte de Charles
Perrault Les fées (pp. 22 à 24) ?

6 Sur quels points le récit de Pierre Gripari
est-il très différent de celui de Charles
Perrault ?

2 Relève tous les éléments adaptés ou
empruntés au conte de Charles Perrault.

7 Quel effet l’auteur veut-il produire
sur le lecteur en reprenant à sa manière
un conte d’autrefois ?

3 Martine est-elle polie avec la fée ?
La fée devrait-elle la récompenser ?
Pourquoi ?

8 Quel conte préfères-tu : celui
de Perrault ou celui de Gripari ?
Pourquoi ?

4 Pourquoi l’auteur utilise-t-il
des parenthèses (lignes 16 et 19) ?

9 Lis la réplique de Martine :
« Mais certainement, Madame !
Tout de suite, Madame ! »
(ligne 29) de différentes manières.
Choisis ensuite celles qui correspondent
le mieux à la situation.
Fais la même chose pour les lignes 77-78.

5 Le récit de Pierre Gripari est incomplet
par rapport à celui de Charles Perrault.
Quelles parties du conte manquent
dans cet extrait ?
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Je lis en réseau
1 Un poème

Choses du soir
Le brouillard est froid, la bruyère est grise ;
Les troupeaux de bœufs vont aux abreuvoirs
rs ;
La lune, sortant des nuages noirs,
Semble une clarté qui vient par surprise.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
Le voyageur marche et la lande est brune ;
Une ombre est derrière, une ombre est devant ;
Blancheur au couchant, lueur au levant ;
Ici crépuscule, et là clair de lune.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.

La sorcière assise allonge sa lippe ;
L’araignée accroche au toit son filet ;
Le lutin reluit dans le feu follet
Comme un pistil d’or dans une tulipe.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou. […]
Victor Hugo, L’art d’être grand-père.

2 D’autres contes d’hier et d’aujourd’hui

Hans Christian Andersen,
La petite fille aux allumettes,
illustr. de G. Lemoine,
Gallimard Jeunesse,
coll. Folio Cadet.

« Il faisait effroyablement
froid ; il neigeait, et
il commençait à faire
sombre ; c’était le dernier
soir de l’année, la veille
du jour de l’an. Par
ce froid et dans cette
obscurité, une petite fille
marchait dans la rue,
tête nue et pieds nus. »

Tomi Ungerer,
Allumette,
L’École des loisirs.

Bianca Pitzorno,
L’anneau magique
de Lavinia,
Gallimard Jeunesse.

David Wiesner,
Les trois cochons,
Circonflexe.

Je raconte des contes d’autrefois
À plusieurs, choisissez des contes d’autrefois que vous connaissez et racontez-les
en quelques mots.

J’écris la version moderne d’un conte d’autrefois
À ton tour, comme Pierre Gripari, choisis un conte d’autrefois célèbre et écris la version
moderne de ce conte.
Tu peux choisir d’écrire seulement le début ou un épisode du conte.
Unité 2 ● Contes d’hier et d’aujourd’hui
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J’écris la version moderne d’un récit d’autrefois
Emprunter des éléments
à un récit d’autrefois
Relis ces passages des contes de Charles
Perrault et de Pierre Gripari.

1. Je vous donne pour don, poursuivit la fée,
qu’à chaque parole que vous direz il vous sortira
de la bouche ou une fleur, ou une pierre
précieuse.
2. En récompense de ta gentillesse, je vais te faire
un don : à chaque mot que tu diras, il te sortira
de la bouche une perle.
a. Quels indices te permettent de distinguer
le conte de Charles Perrault de celui de Pierre
Gripari ?
b. Quel élément extraordinaire est semblable
dans ces deux extraits ?

Pour écrire la version moderne d’un conte
d’autrefois, on reprend les éléments :
les personnages, les événements…
On les modifie un peu pour les intégrer
au cadre moderne qui caractérise
ce nouveau récit.

Reprendre ou adapter les paroles
des personnages
Lis ces deux extraits.

1. Monsieur le directeur Pogge, rentrant du travail, découvre sa fille Petit Point déguisée en petite
marchande d’allumettes.
Petit Point tendait les deux bras vers le mur
tapissé d’argent, fléchissait le genou et disait
d’une voix tremblante : « Des allumettes,
messieurs-dames, achetez-moi des allumettes. »
E. Kästner, Petit Point et ses amis
© Le Livre de Poche Jeunesse, 1998.

2. Et quand la fillette, avec une petite voix
entrecoupée de grosses quintes de toux qui
lui déchiraient la poitrine, disait timidement :
« Belles allumettes, monsieur ! Voulez-vous
m’acheter des allumettes ?, les passants, agacés,
répondaient :
– Tu peux les garder tes allumettes, espèce de
casse-pieds ! »
B. Pitzorno, L’anneau magique de Lavinia,
trad. de C. Pieri © Gallimard Jeunesse.

a. Quelles paroles, presque identiques,
retrouves-tu dans chaque texte ?
b. À quel conte célèbre ces paroles te font-elles
penser ?

Je m’exerce
Dans le conte traditionnel Le Petit Poucet
de Charles Perrault, cherche quels éléments
tu pourrais transformer pour en écrire
une version moderne.

Dans la version moderne d’un récit
d’autrefois, on peut faire parler les personnages
en reprenant exactement des paroles du récit
d’autrefois ou en modifiant ces paroles
pour utiliser un langage plus actuel.

Je m’exerce
Replace cette réplique extraite
du Petit Chaperon rouge dans un texte
qui se passerait aujourd’hui. Ne rédige
que le passage où tu vas insérer la réplique.

Gravure de Gustave Doré pour Le Petit Poucet, XIXe siècle.

« Ma Mère-grand, que vous avez de grands
bras !… et de grandes dents ! »
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Je choisis mes mots
Pour décrire le comportement d’un personnage, on utilise des adjectifs et des groupes
de mots qui caractérisent son attitude.

impertinente – bien élevée – insolente – réservée – malpolie – polie – courtoise – civile –
grossière – impolie – incivile – désobligeante – honnête – effrontée – embarrassée –
incorrecte – malhonnête – affable – malapprise – correcte – malotrue – brutale –
mal élevée – discourtoise – obligeante – prévenante.
Relève les mots de la liste qui pourraient définir le comportement de Martine vis-à-vis de la fée
(pp. 26 à 28).
Pour chaque mot que tu as relevé, indique le ou les mots de sens opposé.
À deux, choisissez à tour de rôle un mot de la liste et employez-le dans une phrase pour faire
comprendre son sens précis dans le contexte choisi.

Je vérifie l'ensemble de mon texte
Lorsque tu relis ton texte et que tu rencontres un problème d’orthographe, utilise
les documents de référence pour t’aider.
Si tu hésites à propos :
– d’un accord, reporte-toi aux unités correspondantes ou à l’aide-mémoire de ton manuel.
– de la terminaison d’un verbe, cherche à quel type appartient le verbe et vérifie la forme
dans les tableaux de conjugaison.
– de l’orthographe d’un mot, vérifie dans un dictionnaire.

Je relis et je réécris
Reprends ta version moderne d’un conte d’autrefois (voir p. 29).
Lis-la à un ou à deux camarades. Ont-ils reconnu de quel conte il s’agissait ?
Utilise la grille de réécriture suivante pour améliorer ton texte.
1 J’ai employé des mots d’aujourd’hui.
2 J’ai situé mon texte dans un cadre moderne : le décor, la situation…
3 J’ai emprunté des éléments au conte traditionnel : les personnages, les événements…
4 J’ai cité ou adapté les paroles des personnages du conte traditionnel.
5 J’ai vérifié l’ensemble de mon texte en utilisant des documents de référence.

Unité 2 ● Contes d’hier et d’aujourd’hui
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