
Riquet à la houppe 

Consigne : Lisez le texte de la page 58 à la page 59 « ligne 35 … qui lui plaira. » puis répondez 

aux questions. 

1- Sait-on exactement quand cette histoire se déroule ? Par quelle formule le conte 

commence-t-il ? 

Non, l’histoire se déroule à une époque imprécise ; le conte débute par la formule d’entrée « Il 

était une fois ».                                                                                                            

2- Qui sont les personnages ? 

Les personnages de ce conte sont : deux reines, un prince et deux princesses. 

3- À quel détail physique Riquet doit-il son nom ? 

« La houppe » ou la mèche de cheveux du personnage. 

4- Quel don reçoit-il de la fée ? 

Il peut donner autant d’esprit qu’il veut à celle qu’il aimerait le mieux. 

 

Consigne : lisez le texte de la page 59 « ligne 36 À mesure que ces deux princesses …ligne 

57 cette pauvre princesse. » puis répondez aux questions suivantes : 

1- Les deux princesses sont-elles nommées ? Par quels mots sont-elles désignées ? 

Non, ni la belle princesse, ni sa sœur n’ont de nom. Le plus souvent, elles sont désignées par 

« l’aînée et la cadette », de temps en temps par « la plus belle, la pauvre princesse, celle qui avait 

le plus d’esprit. » 

2- Dressez le portrait de ces deux sœurs en vous appuyant sur le texte. 

L’aînée est belle mais stupide et maladroite.  

La cadette est laide mais intelligente. 

3- Laquelle des deux princesses semble-t-elle favorisée (préférée) ? Pour quelle raison ? 

Celle qui a le plus d’esprit parce qu’elle dit des choses agréables (pour lui entendre dire mille 

choses agréables). 

4- Quels sont les détails qui soulignent (montrent) la stupidité de la princesse ? 

Pour ranger quatre porcelaines sur la cheminée, elle en casse une. 

Pour boire un verre d’eau, elle en répand la moitié sur ses habits.  

 

   


