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Pour sauver son père, Belle se sacrifie et va vivre avec 
la Bête. Cette aventure lui réserve de belles surprises 
et Belle trouve l’amour.

À cause d’une rose que son père cueille dans le jardin de la Bête et 
à cause de ses méchantes sœurs, Belle se retrouve prisonnière dans 
un beau château. La Bête veut l’épouser mais Belle refuse toujours 
jusqu’au jour où…

-  Jeux et activités
-  Enregistrement de l’histoire 
-  Vocabulaire illustré

Thèmes
Aventure      Amour

Contenus

Contenu lexical 
Dire l’heure
Décrire une personne
Les actions quotidiennes

Contenu grammatical
Le présent de l’indicatif
L’impératif
La forme interrogative
Le féminin

Je m’appelle Jeanne-
Marie Leprince de 
Beaumont. J’ai vécu 
au 18ème siècle et je 
suis née à Rouen. Dans 
ma vie, je me suis 
occupée de l’éducation 
des enfants et j’ai 
écrit des contes et des 
traités d’éducation. 
Je suis l’arrière-grand-
mère de Prosper 
Mérimée, l’auteur de 
La Vénus d’Ille.

Je m’appelle Matteo 
Gubellini et je suis né 
à Bergame en 1972. 
Je rêvais d’illustrer des 
BD et j’ai donc fréquenté 
l’école de Bande Dessinée. 
Mais inventer des histoires 
à travers les images 
étais si fascinant ! J’avais 
besoin d’associer synthèse 
et soin du détail, évocation 
et narration, espace et 
profondeur, recherche 
chromatique.
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Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

La Belle et la Bête

Les Lectures ELI sont une collection de livres superbement 
illustrés allant des classiques toujours actuels aux histoires 
originales écrites pour les élèves qui étudient le français.
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Les Lectures ELI présentent une gamme complète 
de publications pour les lecteurs de tout âge 
allant des captivantes histoires contemporaines 
aux émotions éternelles des grands classiques, 
divisées en trois collections Lectures ELI Poussins, 
Lectures ELI Juniors, Lectures ELI Seniors. Outre 
la qualité éditoriale, ils fournissent un support 
didactique facile à gérer. Les illustrations, ayant 
un fort impact artistique et visuel, capturent 
l’attention des lecteurs et en satisfont les goûts. 
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oilà l’histoire d’un riche marchand, père de 

six enfants et très fier de sa cadette qu’on 

appelle la Belle Enfant parce qu’elle est 

très jolie. Ses deux sœurs sont très jalouses.     

Ce sont des filles orgueilleuses qui aiment 

les bals, le théâtre, les promenades. Belle est 

différente, elle préfère lire de beaux livres.
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Un jour, le marchand 

perd sa fortune et 

il doit emmener sa 

famille vivre à la 

campagne. Les sœurs 

de Belle ne supportent 

pas l’idée d’être 

pauvres. Personne ne 

va les épouser ! 

Belle est très douce et on la 

demande en mariage, même sans 

argent. Mais elle refuse, elle ne 

veut pas quitter son cher papa.
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Les frères de Belle travaillent la terre,

ses sœurs s’ennuient. Belle s’occupe de 

la maison et elle est très patiente. Quand 

il lui reste du temps, elle aime lire, jouer 

du clavecin et chanter. Un jour, 

son père reçoit une lettre. 
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On lui écrit qu’un bateau qui transporte 

  ses marchandises est de retour. 

     Il part en ville et promet à ses filles 

        de leur rapporter un cadeau. 

           Belle désire recevoir une rose.



Malheureusement, le marchand revient aussi 

pauvre qu’avant. Pressé de rentré chez lui, il 

traverse le bois mais il se perd. Il neige et il y a 

du vent. Il a peur des loups. Tout à coup, il voit 

un grand château illuminé. Il entre mais il n’y a 

personne. Peut-être que le maître de la maison et 

les domestiques vont arriver…
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Il est onze heures et il a très faim. Sur la table, 

il trouve du poulet et du vin. À minuit, fatigué, 

il s’endort dans un lit. Il se réveille le lendemain 

matin, à dix heures. Il regarde par la fenêtre : 

il voit un grand jardin plein de fleurs. Il sort et 

cueille une rose pour Belle mais il entend un 

grand bruit…



De qui parle-t-on? Écris le nom du personnage 
qui correspond à l’affirmation.

Jouons ensemble !
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1 Elle est laide.  
  _________________________________________
2 Ils travaillent la terre.  
 _________________________________________
3 Elle rêve.    
 _________________________________________
4 Il est malade.   
 _________________________________________
5 Elles sont jalouses et méchantes.  
 _________________________________________ 
6 Il traverse le bois.
 _________________________________________
7 Elle apparaît dans les rêves de Belle.
 _________________________________________  
8 Elle aime lire, jouer du clavecin et chanter.
 _________________________________________
9 Elles frottent leurs yeux avec des oignons.
 _________________________________________
10 Elle a un jardin plein de roses.
   _______________________________________

La Bête

• Belle    
• Le père de Belle    
• Les frères de Belle  

• La  fée    
• La Bête   
• Les sœurs de Belle



Complète les phrases.

Associe les adjectifs contraires.2

3
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château
campagne

bois
appartement

jardin

1  malheureux

2  méchant

3  beau

4  triste

5  riche

1 Le marchand et sa famille vivent à la 
 __________________.
2 Il traverse le __________________ pour rentrer 
 chez lui.
3 Il voit un grand __________________ plein 
 de fleurs.
4 La Bête vit dans un beau __________________.
5 Dans l’ __________________ de Belle il y a 
 une bibliothèque.

a laid

b pauvre

c heureux

d content

e gentil

c

campagne
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