
Vendredi 10 avril 
 

Littérature - Questionnaire compréhension de texte 
 

La Barbe Bleue, de Charles Perrault 
 

A) Répond aux questions suivantes en faisant des phrases. 

 

1) Pourquoi aucune femme ne veut épouser La Barbe Bleue ? 

2) A ton avis, pourquoi laisse-t-il toutes ses clefs à sa femme en partant ? 

3) Fais la liste des richesses de Barbe Bleue. 

4) Quel est le prénom de l’épouse de Barbe Bleue ? 

5) Est-elle la première femme à désobéir à Barbe Bleue ? Comment le sais-tu ? 

6) Pour quelle raison Barbe Bleue doit-il s’absenter après le mariage ? 

7) Combien de temps le voyage de Barbe Bleue devait-il durer ? 

8) Au bout de combien de temps revient-il ? A ton avis, pourquoi ? Explique ta réponse. 

9) Quel est le principal défaut dont Barbe Bleu veut punir son épouse ? 

10) Pourquoi l’héroïne demande à Barbe Bleue de la laisser prier avant d’être punie ?  

11) Comment la femme de Barbe Bleue est-elle sauvée ? 

12) Quelles sont les conséquences de la mort de Barbe Bleue pour son épouse ? 

  

B) Choisis la réponse correcte parmi les propositions :  

 

1) Qui est Anne par rapport à Barbe Bleue ?  

Une amie de son épouse  Sa précédente femme   Sa belle-sœur 

 

2) Que fait Anne pour aider la femme de Barbe Bleue ?  

Elle la console  Elle discute avec Barbe Bleu Elle monte en haut d’une tour

        et l’aide à prier      et le fait changer d’avis        pour guetter ses frères 

 

3) Grâce à quoi Barbe Bleue réussit-il à séduire sa femme ? 

Sa beauté  Sa conversation   Ses richesses 

 

4) Pourquoi l’héroïne lâche-t-elle la clé ? 

Elle est fatiguée   Elle est maladroite  Elle a peur 

 

C) Observe l’image et réponds aux questions. 

 

 

L’image est une illustration de Gustave Doré réalisée en 1867. 

 

 

1) Quels sont les personnages représentés ? 

2) Quel passage de l’histoire cette image illustre-elle ? 

3) Décris l’attitude du personnage féminin représenté. 

4) Comment l’illustrateur nous montre que le  

personnage de gauche est effrayant ? 

5) Ces personnages appartiennent à la noblesse.  

A quoi le voit-on ? 

6) Cherche qui était l’auteur de cette illustration.  

 


