
RALLYE LECTURE CYCLE 2:CONTES ET CONTES DETOURNES
LE SYSTEME DES PERSONNAGES

Le Petit Poucet Le Petit Poussé La Belle au bois dormant Le grand sommeil

-Le Petit Poucet,
le dernier de sept enfants, il

-ses six frères

-les parents: un bûcheron et sa 
femme

-l'ogre, il
-la femme de l'ogre
les sept filles de l'ogre

-le seigneur du village 
-le roi

-Le Petit Poussé,
le tout dernier, le souffre-douleur, le 
nôtre,il
et ses 6 aînés, ses frères

- (Avec le Petit poussé), les 
enfants,la troupe,  sept garçons: des 
jumeaux, des triplés, un sixième et 
le tout dernier, ils

- les parents (les géniteurs): un 
bûcheron et une bûcheronne

-les oiseaux

-une femme
-un ogre, son mari, il

-un jeune homme, le petit Poucet, 
l'autre, le grand,il

- une chouette
-des sangliers
-un écureuil
-un chat

La cour:
-un roi
-une reine
-leur enfant, une fille, la princesse, 
la jeune fille, la Belle au bois 
dormant,elle

-un fils de roi, le jeune homme, le 
prince, il

-une grenouille

-treize fées, elles

-une vieille femme
-un vieil homme

-les chevaux
-les chiens
-les pigeons
-les mouches
-le cuisinier
-le marmiton
-la servante

-Le détective, John Chatterton,le 
chat
-Madame Rosépine
-Monsieur Rosépine

-Mademoiselle Rosépine, leur fille, 
la jeune fille, elle

-le garçon,l'élu de son coeur

-Roger (le serveur)

-le brocanteur, l'antiquaire

-le marabout



RALLYE LECTURE CYCLE 2: CONTES ET CONTES DETOURNES
LA CONSTRUCTION DE L'HISTOIRE

:

ALBUM PROBLEME ETAPES SOLUTIONS
Le PETIT POUCET L'abandon

-Le bûcheron et sa femme, très pauvres, 
veulent abandonner leurs enfants.

-La misère revient. Ils veulent à 
nouveau abandonner leurs enfants.

-Les oiseaux ont mangé le pain, les 
enfants se perdent.

L'ogre

-Ils arrivent à la maison d'un ogre.

-L'ogre veut les manger.

-L'ogre peut changer d'avis et les 
manger.

-L'ogre veut poursuivre les sept frères.

-Le petit Poucet entend ses parents 
parler de les abandonner.

-Le petit Poucet entend ses parents 
parler de les abandonner.

-Le petit Poucet aperçoit une lueur dans 
la nuit.

-La femme de l'ogre veut les aider.

-La femme persuade l'ogre d'attendre 
pour les manger.
-L'ogre tue ses filles au lieu des sept 
garçons.

-Les enfants se cachent sous un rocher.

-Le Petit Poucet se présente au roi.
-Il fait fortune et retrouve sa famille.

Retrouver le chemin

-Le Petit Poucet sème des cailloux. Il 
ramène ses frères à la maison. 
Les parents reçoivent de l'argent.

-Le petit Poucet jette des miettes de 
pain pour retrouver le chemin.

-Ils arrivent devant une maison.

Etre plus rusé que l'ogre
-La femme de l'ogre les cache sous le 
lit.
-La femme les installe dans la chambre 
des filles.

-Le petit Poucet  prend les bottes 
magiques de l'ogre. Les frères se 
sauvent.
Retrouver sa famille
-Ils peuvent vivre sans soucis.


