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Pauvre Cendrillon ! Elle travaille toute la journée et ses méchantes
demi-sœurs ne l’aident pas.
Un jour, une invitation du prince arrive, mais Cendrillon ne peut pas 
aller à la fête parce qu’elle a trop de travail. Heureusement que sa 
fée marraine est là des choses incroyables vont se passer ! Est-ce que 
Cendrillon va aller à la fête ? Va-t-elle rencontrer le Prince ?
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Cendrillon reste chez elle toute

la journée. Elle a beaucoup de 

                     ménage à faire…

Cuisiner 
des plats

Faire la 
vaisselle

Nettoyer 
le sol

Faire la 
lessive

Repasser

3

Refaire  
le lit
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Le soir, elle s’assoit à côté de la 

cheminée. Elle se sent seule et triste.

J’observe
Combien de souris vois-tu ?

 deux   cinq   neuf
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Un jour, sa belle-mère reçoit une invitation 

du prince.
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J’observe
Combien de lézards vois-tu ?

 sept   trois   cinq

Aide-nous à nous
préparer pour le bal ! Tu 

dois aussi coudre nos robes 
et de toute façon, tu n’as 
pas de beaux vêtements 

pour aller au bal.

Est-ce que
je peux venir 

au bal ?

Toi ? Non !
Tu dois finir
le ménage.



Des masques
pour le bal

Materiel nécessaire
• du bristol coloré
• un crayon de bois
• des ciseaux
• du ruban adhésif
• des crayons de 

couleur
• un bâtonnet

Plie le bristol en deux.

1

Dessine la forme de ta 
main.

2

Découpe ta main.

3
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Tous 
en scène !
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le narrateur. Voilà l’histoire de Cendrillon.
cendrillon [elle arrive et elle salue] Salut ! Je m’appelle 

Cendrillon. Je vis avec ma belle-mère et mes demi-
sœurs.

[la belle-mère et les demi-sœurs montent sur scène]
la belle-mère. Cendrillon, je veux une tasse de thé !
les demi-soeurs. Cendrillon, fais le repassage !
le narrateur. Pauvre Cendrillon ! Elle travaille toute la 

journée.
cendrillon.  Je cuisine des plats, je fais la vaisselle, je 

nettoie le sol… Oh ! Comme je suis fatiguée !
[Cendrillon s’assoit à côté de la cheminée et s’endort]
le narrateur. Un jour, le facteur apporte une lettre 

spéciale.
le facteur [il frappe à la porte] Toc, toc. Voilà une lettre du 

prince.
[il donne la lettre à Cendrillon]
cendrillon. Merci beaucoup !
la demi-soeur 1. Qu’est-ce que c’est ?
la demi-soeur 2. Donne-moi cette lettre ! [elle prend la 

lettre et l’ouvre] Regarde ! C’est une invitation du prince. 
Samedi il y a un bal au château. Formidable !

cendrillon. Est-ce que je peux venir au bal avec vous ?
la belle-mère. Non ! Tu as trop de travail. Et tu n’as pas 

assez de vêtements pour aller au bal !



Entoure les intrus.1
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1

2

3

Jouons ensemble !

triste bal heureux gentille

citrouille chat lézard souris

chaussure robe vêtement escalier

Associe les phrases aux horloges.

1 Cendrillon nettoie
 le sol à onze heures.
2 Cendrillon refait
 les lits à huit heures
 et demie.
3 Le bal est
 à sept heures.
4 La magie disparaît
 à minuit.

2
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Complète les phrases avec le mot 
interrogatif qui convient.

1 ____________ Cendrillon s’assoit tous les soirs ?
2 ____________ Cendrillon fait toute la journée ?
3 ____________ aide Cendrillon ?
4 La fée marraine demande :
 « ____________ est-ce que tu pleures ? »
5 ____________ la magie va disparaître ?

4
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Et toi ? Réponds aux questions et complète 
les horloges.

1 À quelle heure te lèves-tu le matin ? 
 _____________________________________

2 À quelle heure déjeunes-tu ? 
 _____________________________________

3 À quelle heure sors-tu de l’école ? 
 _____________________________________

4 À quelle heure vas-tu te coucher ? 
 _____________________________________

3

Pourquoi • Où • Qui • Quand • Qu’est-ce que
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