
Cette histoire est un conte. Un conte est une 
histoire qui commence par « Il était une fois… »

Blanche neige.
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Il  était  une  fois une 
princesse  qui  s'appelait 
Blanche-Neige. Elle  avait 
les cheveux noirs comme de 
l’ébène,  le  visage  blanc 
comme la neige et les lèvres 
rouges comme le sang. Elle 
était très très belle. 

Le papa de Blanche Neige est 
le roi du pays.
La maman de Blanche Neige 
est morte et son papa s’est 
mariée avec une nouvelle dame.
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La nouvelle femme du papa 
de  Blanche  Neige  est  une 
méchante femme.  La seule 
chose  qui  l’intéresse,  c’est 
qu’elle  veut  être  la  plus 
belle de toutes les femmes 
du pays. 

Tous les jours, elle demande 
à  son  miroir  magique : 
« Miroir,  qui  est  la  plus 
belle  femme  du  pays ? ». 
Et  toujours,  le  miroir  lui 
répond  qu’elle  est  la  plus 
belle femme du pays. 
Mais un jour…. Le miroir lui 
dit  que la  plus belle  femme 
du  royaume  est  Blanche 
Neige !!!



La nouvelle femme du roi est très en colère. Elle ne veut pas 
que Blanche Neige soit plus jolie qu’elle. Alors, elle décide 
que Blanche Neige doit mourir. Elle demande à un chasseur 
d’emmener Blanche Neige dans la forêt et de la tuer avec 
son fusil.  Mais le chasseur n’est pas d’accord.  Il  emmène 
Blanche Neige dans la forêt et lui dit de se cacher dans le 
bois. 
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Dans la forêt, il y a  sept nains 
qui  vivent  dans  une  petite 
maison. Il trouve Blanche Neige 
et  lui  proposent  de  venir 
habiter  dans  leur  maison. 
Blanche  Neige  est  très 
heureuse  car  ils  sont  très 
gentils.  Les sept nains ont des 
noms  rigolos.  Ils  s’appellent 
Prof, Joyeux, Timide, Dormeur, 
Grincheux, Atchoum et Simplet. 

Mais  la  méchante  femme  apprend 
que Blanche Neige n’est pas morte. 
Elle  décide  alors  d’aller  dans  la 
forêt et de la tuer elle-même en lui 
faisant  manger  une  pomme 
empoisonnée. 



Coche la bonne réponse : 

Comment s’appelle la princesse ?
○ Le petit chaperon rouge
○ Blanche-neige
○ Cendrillon

Pourquoi s’appelle-t-elle Blanche-neige ?
○ Parce qu’elle aime faire du ski
○ Parce qu’elle est née en hiver
○ Parce que sa peau est blanche comme la neige

De quelle couleur sont les cheveux de Blanche-neige ?
○ Brun
○ Blond
○ Noir
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Mais, un prince charmant passa 
par là et vit Blanche Neige 
allongée ; il en tomba amoureux et 
l’emmena avec lui. Lorsqu’il la 
porta, il trébucha ; ce qui dit 
sortir le morceau de pomme de la 
bouche de Blanche Neige qui se 
réveilla. 
Le prince l’épousa, ce qui fit 
mourir de jalousie la méchante 
femme. 



L’ébène est du bois qui est très noir.
Le sang est rouge.
La neige est blanche.

Qu’est ce qui chez Blanche-Neige  a la couleur de l’ébène ?
○ Ses lèvres
○ Ses cheveux
○ La peau de son visage

Qu’est-ce qui chez Blanche-Neige
 a la couleur du sang ?
○ Ses lèvres
○ Ses cheveux
○ La peau de son visage

Qu’est-ce qui chez Blanche-Neige a la couleur de la neige ?
○ Ses lèvres
○ Ses cheveux
○ La peau de son visage

Relie ce qui va ensemble : 

La neige • •
Les lèvres de 
Blanche-Neige

L’ébène • •
La peau du visage de 
Blanche-Neige

Le sang • •
Les cheveux de Blanche-
Neige
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Coche la bonne réponse : 

Comment s’appelle le papa de la princesse ?
○ Le roi
○ Le prince
○ L’empereur

Que porte le roi sur la tête ?
○ Un chapeau
○ Un bonnet
○ Une couronne

Qui est la dame qui habite avec Blanche-Neige ?
○ Sa maman
○ La deuxième femme de son papa
○ Sa sœur

Pourquoi  est-ce  que  Blanche-Neige  ne  vit  pas  avec  sa 
maman ?
○ Parce qu’elle est morte
○ Parce qu’elle est partie en vacances
○ Parce qu’elle est sur la mer

Qui est méchant ? 
○ Blanche-Neige
○ La deuxième femme du papa de Blanche Neige
○ Le papa de Blanche-Neige
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Que veut la nouvelle femme du papa de Blanche-Neige ?
○ Être la plus gentille femme du pays.
○ Être la plus vieille femme du pays.
○ Être la plus belle femme du pays.

Comment fait-elle pour savoir si elle est la plus belle femme 
du pays ?
○ Elle lit le journal.
○ Elle demande à son miroir magique.
○ Elle écoute la radio.

Un jour, le miroir magique lui qu’elle n’est plus la plus belle 
femme du pays. Qui est alors la plus belle femme du pays ?

○ Blanche-Neige
○ Le petit chaperon rouge 
○ Cendrillon

Comment  réagit  la  deuxième  femme  du  roi  lorsqu’elle 
apprend qu’elle n’est plus la plus belle femme du pays. 
○ Elle est contente
○ Elle est en colère
○ Elle est souriante

Pourquoi est-elle en colère ?
○ Parce qu’elle est jalouse
○ Parce qu’elle est triste
○ Parce qu’elle a mal
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Que décide alors cette méchante femme ?
○ De partir en vacances
○ De se cacher dans sa maison
○ De tuer Blanche-Neige

Que fait la méchante femme pour tuer Blanche-Neige ?
○ Elle demande à un chasseur de tuer Blanche-Neige dans 

la forêt.
○ Elle abandonne Blanche-Neige sur un bateau sur la mer.
○ Elle demande au loup de la manger.

Est-ce que le chasseur tue Blanche-Neige dans la forêt ?
○ Oui
○ Non

Que fait le chasseur dans la forêt ?
○ Il abandonne Blanche-Neige dans la forêt et lui dit de 

se cacher.
○ Il l’emmène chez sa grand-mère
○ Il l’enferme dans son château.

Qui vit déjà dans la forêt ?
○ Le loup
○ Les sept nains
○ Les neuf nains

Les  nains  sont  des  personnes  qui 
restent toute leur vie petite. 

L’histoire de Blanche Neige page n°8 



Que proposent les sept nains  Blanche-Neige ? 
○ De la ramener dans son château
○ De venir habiter dans leur maison
○ De partir très loin

Est-ce  que  Blanche-Neige  est  contente  de  venir  habiter 
avec les sept nains ?
○ Oui
○ Non

Les  sept  nains  ont  des  noms  rigolos.  Relie  ce  qui  va 
ensemble. 

On l’appelle prof parce que… • •
…  il  a  peur  quand  on  lui 
parle  et  quand  on  le 
regarde.

On l’appelle  joyeux parce que… • •
… il veut toujours expliquer 
les choses. 

On l’appelle timide parce que… • • … il rit toujours.

On l’appelle dormeur parce que… • • .. il éternue toujours.

On l’appelle grincheux parce que… • • … il dort toujours.

On l’appelle atchoum parce que… • •
… il est penses toujours à 
autre chose.

On l’appelle simplet parce que… • • … il râle toujours.
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Quand la méchante femme apprend que Blanche-Neige n’est 
pas morte, elle décide de la trouver dans la forêt pour la 
tuer elle-même. Comment va-t-elle la tuer ?
○ En lui donnant un coup de couteau dans le ventre
○ En lui donnant un coup de fusil dans la tête
○ En lui faisant manger une pomme empoisonnée. 

Qui va sauver Blanche-Neige ? 
○ Le roi
○ Les sept nains
○ Le prince

Que va faire le prince quand Blanche-Neige va se réveiller ? 
○ Il va l’emmener au bord de la mer
○ Il va se marier avec elle
○ Il va la ramener chez son père 

Que devient alors la méchante femme ?
○ Elle va mourir
○ Elle va chanter
○ Elle va déménager

Coche les personnages de ce conte : 

○ Les sept nains
○ Le loup
○ La méchante femme
○ Blanche-Neige
○ Le petit chaperon rouge
○ Le roi
○ Le chasseur
○ Le prince
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Ces personnages sont-ils gentils ou méchants ?

 
Blanche-Neige

   La nouvelle femme 
du roi

les sept 
nains

Le prince 
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Qui est-ce ? Mets une croix dans la bonne case.  

Blanche-
Neige 

La  deuxième 
femme du roi

Les  sept 
nains

le prince

Elle veut être 
la plus belle 
femme du pays.
Ils habitent 
dans la forêt.
Elle a une peau 
blanche comme 
la neige.
Il a sauvé 
Blanche- Neige
Ils ont des 
noms rigolos
Elle a les 
cheveux noirs 
comme l’ébène.
Elle se regarde 
dans son miroir 
magique. 
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