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Hansel et Gretel 

Il y a bien longtemps, tout près d’une forêt, vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et leurs deux enfants 

Hansel et Gretel.  

Un jour, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt car ils étaient pauvres.  Après avoir marché 

longtemps, Gretel et Hansel aperçurent une petite maison en pain d’épices. Ils frappèrent à sa porte, une vieille 

femme ouvrit et les invita à y rentrer. C’était une sorcière. Elle enferma Hansel et ordonna à Gretel de lui 

préparer les repas. -« Quand Hansel deviendra gros, je le mangerai ! » Pensa la méchante sorcière.  

Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. Gretel, la sœur de Hansel, qui avait 

longtemps réfléchi à la façon de les sauver, attira la sorcière près du four. D’un grand coup de pied, elle la 

poussa dans la marmite. Avant de se sauver, les enfants prirent tout l’argent de la méchante femme, et 

retournèrent chez leurs parents   les poches pleines de pièces d’or.  

Depuis ce jour, ils devinrent riches et vécurent heureux dans une belle maison.  

D’après un conte des Frères Grimm  

1. Quel est le type de ce texte ?    Souligne la bonne réponse   (1pt) 

                            a/ Narratif.      b/ Explicatif.     c/ Descriptif.  

2. Qui a écrit ce conte ?  L’auteur est…………………………………………  (1pt) 

3. Pourquoi les parents ont-ils abandonné leurs enfants dans la forêt ?   (1pt) 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. Ecris l’évènement déclencheur de ce conte.  (1pt) 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Qui sont les personnages de ce conte.  (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Réponds par « vrai » ou « faux »   (1pt) 

a. Hansel et Gretel sont des amis……………………… 

b. A la fin du conte Hansel et Gretel sont pauvres………………………….. 

7. Relève dans le texte un (1) vocabulaire du merveilleux. …………………………… (1pt) 

8. Lis la phrase et complète le tableau  (4pts) 

                       « Ils frappèrent à sa porte, une vieille femme ouvrit et les invita à y rentrer. » 

Verbe conjugué Infinitif du verbe 
Temps de 

conjugaison 

………………….. ………………….. 

………………… ……………………. ………………….. 

………………… …………………….. 
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9. Complete (1pt) 

Elle enferma Hansel et ordonna à Gretel de lui préparer les repas. 

Nous ……………….Hansel et ……………………à Gretel  de nous préparer les repas.  

10. Ecris le bon homophone lexical   (1pt) 

    (ces\ses\c’est) ainsi que le loup (se\ce) cacha du chasseur pour sauver sa peau. 

11. A qui renvoi le mot souligné dans le texte ?  

Production écrite :  (7pts) 

Ce conte n’est pas terminé. Ecris au moins les quatre  (4) premiers événements suivants :  

Il était une fois,  une petite fille qui vivait dans une petite maison avec sa 

mère tout près de la forêt. Elle portait  un bonnet en velours rouge. C’est pour 

cela qu’on l’appelait le Petit Chaperon Rouge. 

Un jour,  La maman prépara un gâteau et demanda au petit Chaperon Rouge 

de le porter chez sa grand-mère qui était malade : «  va voir ta grand-mère, et 

attention ! Ne prends  pas le chemin de la foret ».  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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Hansel et Gretel 

Il y a bien longtemps, tout près d’une forêt, vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et leurs deux enfants 

Hansel et Gretel.  

Un jour, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt car ils étaient pauvres.  Après avoir marché 

longtemps, Gretel et Hansel aperçurent une petite maison en pain d’épices. Ils frappèrent à sa porte, une vieille 

femme ouvrit et les invita à y rentrer. C’était une sorcière. Elle enferma Hansel et ordonna à Gretel de lui 

préparer les repas. -« Quand Hansel deviendra gros, je le mangerai ! » Pensa la méchante sorcière.  

Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. Gretel, la sœur de Hansel, qui avait 

longtemps réfléchi à la façon de les sauver, attira la sorcière près du four. D’un grand coup de pied, elle la 

poussa dans la marmite. Avant de se sauver, les enfants prirent tout l’argent de la méchante femme, et 

retournèrent chez leurs parents les poches pleines de pièces d’or.  

Depuis ce jour, ils devinrent riches et vécurent heureux dans une belle maison.  

D’après un conte des Frères Grimm  

1. Quel est le type de ce texte ?    Souligne la bonne réponse   (1pt) 

                            a/ Narratif.      b/ Explicatif.     c/ Descriptif.  

2. Qui a écrit ce conte ?  Le texte est d’après un conte des frères Grimm  (1pt) 

3. Pourquoi les parents ont-ils abandonné leurs enfants dans la forêt ?   (1pt) 

Les parents ont abandonné leurs enfants dans la forêt car ils étaient pauvres. 

4. Ecris l’évènement déclencheur de ce conte.  (1pt) 

Un jour, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt. 

  

5. Qui sont les personnages de ce conte.  (1pt) 

Hansel ; Gretel ; le bûcheron ; sa femme ; la sorcière 

6. Réponds par « vrai » ou « faux »   (1pt) 

a. Hansel et Gretel sont des amis Faux 

b. A la fin du conte Hansel et Gretel sont pauvres Faux 

7. Relève dans le texte un (1) vocabulaire du merveilleux. La sorcière (1pt) 

8. Lis la phrase et complète le tableau  (4pts) 

                       « Ils frappèrent à sa porte, une vieille femme ouvrit et les invita à y rentrer. » 

Verbe conjugué Infinitif du verbe 
Temps de 

conjugaison 

Frappèrent Frapper 

Le passé simple Ouvrit Ouvrir 

Invita Inviter 
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9. Complete (1pt) 

Elle enferma Hansel et ordonna à Gretel de lui préparer les repas. 

Nous enfermâmes Hansel et ordonnâmes à Gretel  de nous préparer les repas.  

10. Ecris le bon homophone lexical   (1pt) 

    C’est ainsi que le loup se cacha du chasseur pour sauver sa peau. 

11. A qui renvoi le mot souligné dans le texte ? Hansel 

Production écrite :  (7pts) 

Ce conte n’est pas terminé. Ecris au moins les quatre  (4) premiers événements suivants :  

Il était une fois,  une petite fille qui vivait dans une petite maison avec sa mère tout près de la forêt. Elle 

portait  un bonnet en velours rouge. C’est pour cela qu’on l’appelait le Petit 

Chaperon Rouge. 

Un jour,  La maman prépara un gâteau et demanda au petit Chaperon Rouge de le 

porter chez sa grand-mère qui était malade : «  va voir ta grand-mère, et 

attention ! Ne prends pas le chemin de la foret ».  La petite fille ignora le 

conseille de sa maman et pris le chemin dangereux, sur lequel elle rencontra 

un loup. Il s’approcha d’elle et commença à lui parler doucement. La petite fille confiante s’avança 

tout près, alors l’animal l’avala d’un coup. Heureusement, un brave chasseur était là, il lui ouvrit le 

ventre et en sortit la pauvre petite fille étourdie mais bien vivante. 

    Depuis ce jour, le Petit Chaperon rouge ne parlait jamais aux loups. 

 


