
HISTOIRE A ECOUTER n°1,    La princesse parfaite

Exemple d'exploitation GS

1/ Ecoute. (plusieurs fois)

2/  Compréhension     :  (questions  que  l'on  peut  poser  à  l'enfant  pour  aider  et/ou  évaluer  la  
compréhension  de  ce  qui  a  été  entendu :  en  gras  un  niveau  de  compréhension  qui  fait 
davantage appel à l'implicite, ce qui n'est pas dit dans le texte litéralement, donc ce qui fait  
appel à de la déduction et de la réflexion).

 Comment s'appelle le roi ? Pourquoi s'appelle-t-il comme cela ? 
(réponse : Le roi s'appelle Jean-Rage 1er parce qu'il est toujours en colère. Expliquer si besoin 
le mot RAGE).

 Comment s'appelle la reine ? Pourquoi s'appelle-t-elle comme cela ?
(réponse : La reine s'appelle La reine Grise parce qu'elle s'ennuie beaucoup et est toujours 
triste. Evocation de la couleur grise : lien avec les nuages, la tristesse, les idées négatives)

 Comment s'appelle leur fille ? Pourquoi s'appelle-t-elle comme cela ?
(réponse : Leur fille s'appelle La  princesse Parfaite parce que ses parents voudraient qu'elle 
soit parfaite.)

 Que veut dire « être parfaite » ?
(réponse : « Etre parfaite » veut dire « qui fait tout très bien, qui n'a aucun défaut. »)

 Que fait une nuit la princesse ? Où va-t-elle ? Pourquoi ?
(réponse : Une nuit la princesse s'enfuit, quitte le château. Elle va chez le bûcheron, pour jouer 
et s'amuser avec leur fille Suzon.)

 Comment est-elle lorsqu'elle revient au château ? Pourquoi ?
(réponse : Quand elle revient au château sa robe est froissée, ses cheveux sont décoiffés et 
elle est muette. Elle est comme ça parce qu'elle a joué, s'est amusée avec Suzon, la fille du 
bûcheron. Elle est muette parce qu'elle ne veut plus essayer d'être toujours PARFAITE.)

 Que fait le roi ?
(réponse : Il fait coller des affiches et promet une récompense à celui qui réussirait à faire parler  
Parfaite.)

Qui explique au roi pourquoi la princesse ne veut plus parler ?
(réponse : C'est le fille du bûcheron, Suzon, qui explique au roi et à la reine pourquoi la 
princesse Parfaite ne veut plus parler.)

 Pourquoi la princesse Parfaite ne parlait-elle plus ?
(réponse : La princesse Parfaite ne parlait plus parce qu'elle ne voulait plus essayer d'être 
toujours « parfaite ». Elle veut pouvoir aussi s'amuser et ne pas être toujours en train 
d'apprendre à savoir tout faire.)

 A la fin de l'histoire, est-ce que le roi et la reine comprennent ce que leur fille veut leur 
dire ?
(réponse : Oui. Le roi dit que « personne ne peut être parfait. »)



 A la fin de l'histoire, quel nouveau nom donne Suzon à la princesse ? Pourquoi ce 
nom ?
(réponse : A la fin de l'histoire Suzon appelle la princesse : Pirouette, parce que c'est plus gai!)

Pour aller plus loin dans la réflexion     :  

  Et toi, es-tu parfait(e) ? D'après toi, est-ce que l'on peut être « parfait(e) » ?

Dessine :

Le roi Jean Rage 1er La reine Grise

La princesse Parfaite Suzon et Pirouette qui jouent ensemble

Ecriture     : copie de mots en capitales d'imprimerie  



JEAN   RAGE
_____________________________________________________

_____________________________________________________

GRISE
_____________________________________________________

_____________________________________________________

PARFAITE
_____________________________________________________

_____________________________________________________

SUZON
_____________________________________________________

_____________________________________________________

PIROUETTE
_____________________________________________________

_____________________________________________________

Coloriages en lien avec le thème de l'histoire :




