
Rallye lecture cycle 2
« La Belle au bois dormant » et « Le grand sommeil »

CE1: Comparer un texte nouvellement entendu ou lu avec un ou des textes connus (thèmes,  
personnages événements, fins).

Expliciter et comparer les titres:

La Belle au bois dormant: 
Jouer à déplacer des étiquettes mots du titre pour aider à le comprendre : C'est la Belle dormant (en train de 
dormir) au bois ( dans le bois).
Le grand sommeil:
C'est le sommeil de la jeune fille, mademoiselle Rosépine, qui va dormir très longtemps, ainsi que les autres 
personnages, comme dans le conte-source.
Les deux titres:
− l'un avec le nom du personnage, l'autre pas
− l'un et l'autre indiquent l'évènement du sommeil

 
Comparer les fins:

Le dénouement dans le conte-source et le conte détourné sont les mêmes, mais dans ce dernier, l'épisode de 
l'arrivée du jeune homme et le réveil de la jeune fille sont donnés par les illustrations et non par le texte, 
avec une conclusion dite par le détective.
La double page en quatre plans-images peut donner lieu à des productions d'écrit:
− écrire une légende pour chaque image: Toute la ville dort, sauf....; Le jeune homme arrive au secours de 

la jeune fille; Il va l'embrasser pour la réveiller; la jeune fille se réveille grâce au baiser.
− Écrire des bulles pour ce que pense le jeune homme présent dans les quatre images. 
− Écrire un texte au présent (cf la partie récit au présent) sur ces quatre images.

Comparer les mondes:

Pour comprendre les variations entre le conte-source « La Belle au bois dormant » et son détournement dans 
« Le grand sommeil », il est nécessaire de repérer également les indications données par le monde dans 
lequel évoluent les personnages.
Ces indications sont données par le texte et/ou par l'illustration. Elles serviront à justifier que le conte -source 
est transposé aujourd'hui.

Exemple de tableau de synthèse possible après un travail de recherche orale:

La Belle au bois dormant Le grand sommeil
Il était une fois.... Aujourd'hui, à notre époque, un mercredi du mois 

d'avril

Les lieux: un château, un vieux donjon Les lieux: une maison, une terrasse de café, un 
magasin d'antiquités- brocante

Une activité d'autrefois: Une femme file avec un 
rouet et un fuseau.

Personne n' utilise aujourd'hui un rouet et un fuseau.
Une activité d'aujourd'hui : mademoiselle Rosépine 
va à la piscine.

Se déplacer avec des chevaux Se déplacer avec des voitures, en rollers

Des vêtements d'autrefois Des vêtements d'aujourd'hui
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Rallye lecture cycle 2
« Le Petit Poucet »de Perrault (Nathan)et « Le petit Poussé » 

Expliciter et comparer les titres:

Le Petit Poucet :
Le titre annonce le personnage principal. Le nom et l'orthographe de « Poucet » sont justifiés par le sens, 
donné dans le texte: « A sa naissance , il n'était pas plus gros qu'un pouce ».
Le petit Poussé:
Le titre annonce le même personnage, avec une orthographe et un sens différents, donnés dans le texte: « On 
l'avait surnommé ainsi car nul ne pouvait s'empêcher de le pousser ».
Les deux titres: 
-annoncent le personnage principal
-donnent le sens du nom par l'orthographe du mot

Comparer les événements et les fins:

Le conte détourné joue sur les mots ( Poucet/Poussé, les lieues/ les lieus), sur le registre de langue utilisé, les 
apostrophes aux personnages (et au lecteur ?) .
Le texte comporte beaucoup d'implicites qui ne pourront pas tous être exploités. Il est possible cependant de 
comparer les fins des deux contes , en relevant les effets humoristiques liés aux mots écrits choisis (les 
lieus et les lieues). Pour les plus jeunes, on cherchera ce détournement à partir de quelques illustrations à 
verbaliser. 

La fin du Petit Poucet La fin du petit Poussé
-l'ogre dévore ses filles par erreur, grâce à la ruse du 
Poucet, pour  les couronnes
- l'ogre, avec ses bottes de sept lieues, poursuit le 
Poucet et ses frères
-Les frères se cachent sous un rocher .
-le Poucet prend les bottes de l'ogre et va se 
présenter au roi
-le Poucet gagne beaucoup d'argent et peut vivre sans 
soucis avec sa famille

-l'ogre ,gentil, veut garder le poussé et ses frères 
pour remplacer ses filles
-l'ogre a offert un chat au Poussé,son chouchou
-le Poussé s'enfuit avec son chat
-Il rencontre un jeune homme (le Poucet), l'assomme 
et le porte chez l'ogre
-l'ogre se venge de Poucet en le dévorant et 
redevient méchant
-Poussé s'enfuit avec ses frères, grâce aux bottes 
magiques, il jette des lieus derrière lui , l'ogre glisse 
et se blesse avec son couteau
-Ils reviennent chez leurs parents
Jusqu'au soir où...

Exprimer son avis :

Ces deux contes très contrastés peuvent aider à construire un avis motivé et justifié sur la version préférée,
en utilisant des phrases amorces, oralement et/ou par écrit, pour le cahier de littérature par exemple ou une 
affiche collective pour garder la trace de la comparaison entre les deux personnages.

Des phrases amorces:

Je préfère le petit P..... parce que.....
Je déteste le petit P.....parce que....
Le petit P. ....me fait rire parce que....
Je suis ému par le petit P.... parce que....
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