
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
  

   Le livre et son auteure 
 
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : ………………………………………………………… 
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Editeur : …………………………….................…………………. 
 
Collection : ………………………………………………............. 
 
Nombre de pages du livre : …………………………………. 
 
Où peux-tu trouver un résumé de l’histoire ? ……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Que trouve-t-on encore en quatrième de couverture ? …………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B) L’auteure : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Où et quand l’auteure est-elle née ? …………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quel est son véritable patronyme ? ……………………………………………………………… 
 

3) Pourquoi dit-on qu’elle a eu une vie mouvementée ? …………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Comment obtint-elle le pardon du roi Louis XIV ? ……………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Quel fut son premier succès littéraire ? ………………………………………………………….. 
 

6) Lequel de ses contes donnera  le coup d’envoi à la « mode des contes de fées » ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Quels sont les contes les plus célèbres de Madame d’Aulnoy ? ………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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       Corrections 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
  

   Le livre et son auteure 
 
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : Madame d’Aulnoy 
 
Forme littéraire : C’est un conte. 
 
Editeur : Pemf 
 
Collection : Histoire pour lire. 
 
Nombre de pages du livre : 88 pages. 
 
Où peux-tu trouver un résumé de l’histoire ? On peut trouver un résumé du livre en quatrième de  
 
couverture ou bien à la page 7 du livre. 
 
Que trouve-t-on encore en quatrième de couverture ? On y trouve un court résumé de la vie de 
 
l’auteure ainsi que ses recueils de contes les plus célèbres. 
 
B) L’auteure : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Où et quand l’auteure est-elle née ? Elle est née vers 1650, aux environs de Barneville-la- 
 
Bertran, un petit village de Normandie, proche d’Honfleur. 
 

2) Quel est son véritable patronyme ? C’est Marie-Catherine Le Jumel de Barneville. 
 

3) Pourquoi dit-on qu’elle a eu une vie mouvementée ? On dit qu’elle a eu une vie mouvementée  
 
car elle a tenté de se  débarrasser de son mari, qu’elle avait épousé à 15 ans, et a dû  faire de  
 
nombreux voyages d’affaires louches et de retraites pieuses.  
 

4) Comment obtint-elle le pardon du roi Louis XIV ? Pour obtenir le pardon de Louis XIV et  
 
revenir en France, elle a certainement été agent secret du roi en Espagne et en Angleterre. 
 

5) Quel fut son premier succès littéraire ? Un roman : Histoire d’Hippolyte, comte de Douglas. 
 

6) Lequel de ses contes donnera  le coup d’envoi à la « mode des contes de fées » ?  
 
Son conte  : l’Histoire de Mira. 
 
Quels sont les contes les plus célèbres de Madame d’Aulnoy ? Gracieuse et Percinet, L’oiseau bleu,  
 
La belle aux cheveux d’or, Le prince lutin, L’oranger et l’abeille, Le rameau d’or. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
  

   L’histoire 
 

 Pages 11 à 17 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quelle est la situation initiale de ce conte ? …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Quelle rencontre le fit changer d’attitude ? ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Que firent-ils ensemble ? ………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) A quoi aboutit finalement cette rencontre ? ……………………………………………………... 
 

5) Décris, dans ce tableau, les filles respectives du roi et de la reine. 
 

Florine Truitonne 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………... 

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

 
6) Que proposa le roi à la reine ? …………………………………………………………………… 

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

7) Qu’en pensa la reine ? …………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Quel fut le premier roi à arriver dans leur royaume ? …………………………………………… 
 

9) Que fit la reine pour chacune des deux filles ? 
 

- Pour Truitonne : …………………………………………………………………………………. 
 
- Pour Florine : …………………………………………………………………………………….. 

 
10)  Qui le roi Charmant préféra-t-il cependant ? …………………………………………………… 
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       Corrections 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
  

   L’histoire 
 

 Pages 11 à 17 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quelle est la situation initiale de ce conte ? Un roi très riche en terres et en argent perdit sa  
 
femme. Il en fut inconsolable. 
 

2) Quelle rencontre le fit changer d’attitude ? Une femme portant de longs habits de deuil 
 
se présenta un jour à lui. 
 

3) Que firent-ils ensemble ? Tout d’abord, ils pleurèrent et crièrent, puis ils parlèrent de leurs 
 
chers disparus. 
 

4) A quoi aboutit finalement cette rencontre ? Elle aboutit à un mariage entre le roi et la femme. 
 

5) Décris, dans ce tableau, les filles respectives du roi et de la reine. 
 

Florine Truitonne 
 
Elle passait pour la 8ème merveille du monde. 
 
Elle ressemblait à Flore, fraîche, jeune et belle . 
 
Elle aimait les robes simples de taffetas volant,  
 
ornées de quelques pierreries et de guirlandes de 
 
 fleurs. 

 
Son visage avait autant de taches de rousseur  
 
qu’une truite. 
 
Ses cheveux étaient gras et crasseux, sa peau 
était jaune. 
 
Sa marraine était la fée Soussio. 

 
6) Que proposa le roi à la reine ? Il lui dit que dès qu’un prince viendrait à la cour, 

 
ils lui donneraient pour épouse l’une des deux filles. 
 

7) Qu’en pensa la reine ? Elle accepta et prétendit que sa fille, plus âgée et mille fois plus aimable 
 
soit la première établie. 
 

8) Quel fut le premier roi à arriver dans leur royaume ? Ce fut le roi Charmant. 
 

9) Que fit la reine pour chacune des deux filles ? 
 

- Pour Truitonne : De nouveaux ajustements par tous les brodeurs, tailleurs et ouvriers. 
 
- Pour Florine : Rien de neuf. Elle fit même voler ses habits et ses bijoux. 

 
10)  Qui le roi Charmant préféra-t-il cependant ? Il préféra Florine. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
  

   L’histoire 
 
A) Pages 18 à 24: Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Quel stratagème la reine mit-elle en place pour que le roi charmant ne puisse voir Florine ? 

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

2) Que raconta-t-on au roi Charmant au sujet de Florine ? ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Pourquoi eut-il du mal à croire à tous ces mensonges ? …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Que faisait la pauvre princesse dans sa tour ? …………………………………………………… 
 

5) Que fit le roi Charmant des magnifiques cadeaux soi-disant offerts par Truitonne ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Quelle réponse lui fit la reine quand il lui demanda où se trouvait la princesse Florine ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Pages 24 à 32 : Vrai ou Faux : 
 

A l’aide d’une mauvaise confidente, la reine mit en place un nouveau stratagème. ……….. 
Lorsque le roi Charmant arriva au rendez-vous, des gardes l’arrêtèrent. ……….. 
Dans la nuit noire, il dit à Florine tout ce qu’il aurait dit à Truitonne pour la persuader de 
sa passion. ……….. 
En gage de son amour, il lui donna sa bague. ……….. 
Le lendemain soir, il vint chercher Truitonne dans un beau carrosse doré. ……….. 
Truitonne voulut qu’ils aillent chez sa marraine Soussio. ……….. 
Les grosses grenouilles se perdirent en chemin. ……….. 

Pendant 20 jours et 20 nuits, Soussio et Truitonne tentèrent de lui faire entendre raison. ……….. 
Fatigué, il céda à leur stratagème. ……….. 

En colère, Soussio le changea en oiseau pour 7 ans. ……….. 
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       Corrections 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
  

   L’histoire 
 
A) Pages 18 à 24: Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Quel stratagème la reine mit-elle en place pour que le roi charmant ne puisse voir Florine ? 

 
Elle la fit enfermer dans une des tours du château. 
 

2) Que raconta-t-on au roi Charmant au sujet de Florine ? On lui raconta tout le mal qu’on pu, 
 
qu’elle était coquette, inégale, méchante, sale et avare. 
 

3) Pourquoi eut-il du mal à croire à tous ces mensonges ? Il se dit qu’il était impossible 
 
qu’une fille si belle eut tous ces défauts. 
 

4) Que faisait la pauvre princesse dans sa tour ? Elle pleurait et se lamentait. 
 

5) Que fit le roi Charmant des magnifiques cadeaux soi-disant offerts par Truitonne ?  
 
Il ne les accepta pas et les fit renvoyer à la reine. 
 

6) Quelle réponse lui fit la reine quand il lui demanda où se trouvait la princesse Florine ?  
 
Elle lui dit que le roi avait défendu qu’elle sorte de sa chambre jusqu’au mariage de sa sœur. 
 

B) Pages 24 à 32 : Vrai ou Faux : 
 

A l’aide d’une mauvaise confidente, la reine mit en place un nouveau stratagème. VRAI 
Lorsque le roi Charmant arriva au rendez-vous, des gardes l’arrêtèrent. FAUX 
Dans la nuit noire, il dit à Florine tout ce qu’il aurait dit à Truitonne pour la persuader de 
sa passion. FAUX 
En gage de son amour, il lui donna sa bague. VRAI 
Le lendemain soir, il vint chercher Truitonne dans un beau carrosse doré. FAUX 
Truitonne voulut qu’ils aillent chez sa marraine Soussio. VRAI 
Les grosses grenouilles se perdirent en chemin. FAUX 
Pendant 20 jours et 20 nuits, Soussio et Truitonne tentèrent de lui faire entendre raison. VRAI 
Fatigué, il céda à leur stratagème. FAUX 
En colère, Soussio le changea en oiseau pour 7 ans. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
       
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
 

   L’histoire 
 
A) Pages 32 à 52: Réponds aux questions suivantes : 

 

1) Pourquoi l’oiseau bleu était-il prêt à se laisser mourir ? ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quel vilain tour joua, une fois de plus, la reine à Florine ? ……………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Quelles preuves lui présenta-t-elle ? …………………………………………………………….. 
 

4) Comment l’oiseau bleu retrouva-t-il Florine ? …………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Quelle promesse se firent-ils après la première nuit de leurs retrouvailles ? ……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Qu’apportait l’oiseau à Florine chaque soir ? …………………………………………………… 
 

7) Combien de temps durèrent ainsi leurs retrouvailles nocturnes ? ……………………………….. 
 

8) Comment la reine se rendit-elle compte des rendez-vous de Florine et de l’oiseau bleu ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Comment Florine expliqua-t-elle à la reine la présence de tous ces bijoux ? …………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

10) Que décida alors la reine pour savoir ce qui se passait dans la chambre de la princesse ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Pages 53 à 57 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
Florine – mois – arbre – fenêtre – épées – dormait – entendu – mourir – roi – ravis –  
 
Surveillée par l’espionne de la reine, la princesse Florine n’osait plus se mettre à la ………………… 
 
ni ouvrir à l’oiseau bleu. Une nuit où, épuisée par un …….. et demi de veille, l’espionne s’endormit,  
 
elle ouvrit la fenêtre et appela l’oiseau. Le roi et Florine furent …………..  de ces retrouvailles qui se  
 
renouvelèrent pendant trois nuits. Mais à la quatrième, la surveillante qui ne dormait pas fut témoin de  
 
la discussion entre le ……. et Florine. Au matin, elle courut chez la reine pour lui dire ce qu’elle avait  
 
vu et ………………… . Irritée, la reine fit attacher des couteaux et des …………… tout autour de  
 
l’arbre où se cachait l’oiseau bleu. Si bien que le soir, en voulant rejoindre ………………., il se coupa 
 
 les ailes et les pieds sur ces armes. Il se cacha et souhaita ……………., croyant à une trahison. 
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       Corrections 
       
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 
 

   L’histoire 
 
A) Pages 32 à 52: Réponds aux questions suivantes : 

 

1) Pourquoi l’oiseau bleu était-il prêt à se laisser mourir ? Parce qu’il ne savait où chercher  
 
Florine et qu’il ne souhaitait pas passer sept ans sans elle. 
 

2) Quel vilain tour joua, une fois de plus, la reine à Florine ? Elle lui fit croire que le roi  
 
Charmant avait épousé sa fille Truitonne. 
 

3) Quelles preuves lui présenta-t-elle ? Les présents de la noce et l’anneau du roi. 
 

4) Comment l’oiseau bleu retrouva-t-il Florine ? En se posant sur le cyprès devant la fenêtre de 
 
Florine, il l’entendit, plusieurs soirs de suite, alors qu’elle se lamentait. 
 

5) Quelle promesse se firent-ils après la première nuit de leurs retrouvailles ? Ils se promirent que 
 
toutes les nuits ils s’entretiendraient ainsi. 
 

6) Qu’apportait l’oiseau à Florine chaque soir ? Il lui apportait de fabuleux bijoux. 
 

7) Combien de temps durèrent ainsi leurs retrouvailles nocturnes ? Elles durèrent deux années. 
 

8) Comment la reine se rendit-elle compte des rendez-vous de Florine et de l’oiseau bleu ?  
 
Un soir, en montant à la tour, elle entendit Florine chanter pour l’oiseau bleu. 
 

9) Comment Florine expliqua-t-elle à la reine la présence de tous ces bijoux ? Elle dit à la reine 
 
qu’elle les avait trouvés dans la tour. 
 

10) Que décida alors la reine pour savoir ce qui se passait dans la chambre de la princesse ? 
 
Elle décida d’envoyer, dans la chambre de Florine, une jeune fille chargée de l’espionner. 
 

B) Pages 53 à 57 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé suivant : 
Florine – mois – arbre – fenêtre – épées – dormait – entendu – mourir – roi – ravis –  
 
Surveillée par l’espionne de la reine, la princesse Florine n’osait plus se mettre à la fenêtre 
 
ni ouvrir à l’oiseau bleu. Une nuit où, épuisée par un mois et demi de veille, l’espionne s’endormit,  
 
elle ouvrit la fenêtre et appela l’oiseau. Le roi et Florine furent ravis  de ces retrouvailles qui se  
 
renouvelèrent pendant trois nuits. Mais à la quatrième, la surveillante qui ne dormait pas fut témoin de  
 
la discussion entre le roi et Florine. Au matin, elle courut chez la reine pour lui dire ce qu’elle avait  
 
vu et entendu . Irritée, la reine fit attacher des couteaux et des épées tout autour de  
 
l’arbre où se cachait l’oiseau bleu. Si bien que le soir, en voulant rejoindre Florine, il se coupa les ailes  
 
et les pieds sur ces armes. Il se cacha et souhaita mourir, croyant à une trahison. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 

   L’histoire 
 
A) Pages 58 à 24: Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Qui retrouva l’oiseau bleu blessé ? ……………………………………………………………… 

 
2) Comment le guérit-il de ses blessures ? …………………………………………………………. 

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

3) Pourquoi le magicien conseilla-t-il au roi d’oublier Florine ? …………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pourrait-il gouverner son royaume depuis une cage ? ………… Pour quelle raison ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Pendant ce temps, que devenait la princesse Florine ? ………………………………………….. 
 

6) Pourquoi le peuple avait-il envahi et pillé le palais ? …………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Pourquoi l’enchanteur se rendit-il chez la fée Soussio ? ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Que proposa-t-il comme compromis ? …………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) A qui Florine conta-t-elle ses malheurs sur le chemin qui menait au château du roi Charmant? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Que lui donna la fée ? ……………………………………………………………………………. 
 

B) Pages 70 à 88 : Vrai ou Faux : 
 

Elle cassa le premier œuf pour gravir la montagne de glace. ……... 
Elle utilisa le second œuf pour voler jusqu’au château du roi Charmant. ……... 
Déguisée en Mie-Souillon, il lui fut facile de rencontrer le roi. ……... 
Méconnaissable, Florine échangea ses bijoux avec Truitonne contre une nuit dans le 
cabinet des échos. ……... 
Bien qu’elle hurla toute la nuit, le roi ne l’entendit pas car il était sorti. ……... 
Florine échangea les trois derniers œufs contre des nuits au château. ……... 
Elle offrit des perles et des diamants au valet pour qu’il ne donne pas d’opium au roi. ……... 
Réveillé, le roi entendit Florine l’appeler depuis le cabinet des échos. ……... 
Il demanda alors à son valet d’aller chercher immédiatement Truitonne. ……... 
L’enchanteur et la bonne fée unirent leurs pouvoirs pour contrer Soussio et les marier. ……... 
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       Corrections 
  
      
 
                     L’oiseau bleu 
      
         Madame d’Aulnoy 

   L’histoire 
 
A) Pages 58 à 24: Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Qui retrouva l’oiseau bleu blessé ? Ce fut son ami l’enchanteur. 

 
2) Comment le guérit-il de ses blessures ? Il le guérit avec quelques paroles pour arrêter le sang, 

 
quelques herbes trouvées dans le bois et deux mots de grimoire. 
 

3) Pourquoi le magicien conseilla-t-il au roi d’oublier Florine ? Car il pensait comme le roi  
 
qu’elle était la cause de ses blessures. 
 

4) Pourrait-il gouverner son royaume depuis une cage ? Non.  Pour quelle raison ? 
 
Le magicien pensait que les hommes ne lui obéiraient pas sous sa forme d’oiseau.  
 

5) Pendant ce temps, que devenait la princesse Florine ? Elle se laissait mourir. 
 

6) Pourquoi le peuple avait-il envahi et pillé le palais ? Le peuple voulait  avoir 
 
la princesse Florine comme souveraine, à la mort du bon roi mais la reine refusait. 
 

7) Pourquoi l’enchanteur se rendit-il chez la fée Soussio ? Il s’y rendit pour lui demander de lever 
 
l’enchantement du roi. 
 

8) Que proposa-t-il comme compromis ? Il proposa que le roi reprenne sa forme humaine et que  
 
Truitonne le rejoigne pour l’épouser. S’il refusait, le roi retrouverait sa forme d’oiseau. 
 

9) A qui Florine conta-t-elle ses malheurs sur le chemin qui menait au château du roi Charmant? 
 
Elle raconta ses malheurs à une bonne fée. 
 

10) Que lui donna la fée ? Elle lui donna quatre œufs à casser quand elle en aurait grand besoin. 
 

B) Pages 70 à 88 : Vrai ou Faux : 
 

Elle cassa le premier œuf pour gravir la montagne de glace. FAUX 
Elle utilisa le second œuf pour voler jusqu’au château du roi Charmant. VRAI 
Déguisée en Mie-Souillon, il lui fut facile de rencontrer le roi. FAUX 
Méconnaissable, Florine échangea ses bijoux avec Truitonne contre une nuit dans le 
cabinet des échos. VRAI 
Bien qu’elle hurla toute la nuit, le roi ne l’entendit pas car il était sorti. FAUX 
Florine échangea les trois derniers œufs contre des nuits au château. FAUX 
Elle offrit des perles et des diamants au valet pour qu’il ne donne pas d’opium au roi. VRAI 
Réveillé, le roi entendit Florine l’appeler depuis le cabinet des échos. VRAI 
Il demanda alors à son valet d’aller chercher immédiatement Truitonne. FAUX 
L’enchanteur et la bonne fée unirent leurs pouvoirs pour contrer Soussio et les marier. VRAI 
 

 

5 


