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RÉSUMÉ DE LA BELLE ET LA BÊTE
DE MADAME LEPRINCE DE BEAUMONT

Un riche marchand, père de trois filles et de trois garçons, perdit ses 
richesses et partit vivre à la campagne avec sa famille. Un jour, en 
rentrant de la ville, il se perdit. Il aperçut un château et il s’y rendit 
pour y passer la nuit. Il ne rencontra personne... Le lendemain ma-
tin, il vit une rose et se rappela que la Belle, sa fille cadette, en voulait 
une. Il la cueillit mais une Bête horrible apparut et le condamna à 
mort. Cependant, il pouvait être remplacé par une de ses filles. La 
Belle décida, de son plein gré, de prendre la place de son père et elle 
alla au château. Elle rencontra l’affreuse Bête et fut un peu effrayée. 
La Bête tomba sous le charme de la Belle et lui offrit tout ce qu’elle 
désirait. Chaque jour, il lui demandait de l’épouser mais la jeune fille 
refusait toujours. Un soir, elle vit dans un miroir son père malade. La 
Bête l’autorisa à lui rendre visite et lui donna une bague « enchan-
tée» pour lui permettre de voyager. Elle resta dix jours près du vieux 
marchand au lieu des huit prévus et cette absence causa un grand 
chagrin à la Bête. Elle se préparait à mourir quand la Belle revint 
enfin au château. Elle accepta la demande en mariage et l’horrible 
Bête se transforma alors en un beau prince charmant. Ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants tandis que le père de la Belle 
fut guéri.
-Source : https://fr.vikidia.org

Points communs avec l’histoire de Psyché : château/prison ; l’inconnu qui 
tombe sous le charme de la jeune fille ; épreuves ; hôte dont la jeune fille 
ne peut connaître la vraie identité ; objet magique (bague).

RÉSUMÉ DE CENDRILLON 
DE CHARLES PERRAULT

Après la mort de sa mère, une jeune fille se trouve livrée aux mé-
chancetés de sa belle-mère et de ses deux filles. Chargée des plus 
viles occupations de la maison, elle se couche le soir auprès des 
cendres, d’où son nom de Cendrillon. Lorsque le fils du roi donne un 
bal, elle s’y rend grâce à sa marraine, une fée, qui la pare d’une robe 
d’or et de pantoufles de vair, puis transforme pour elle une citrouille 
en carrosse. Une seule condition : Cendrillon devra rentrer avant 
minuit. Le fils du roi est immédiatement séduit par la belle inconnue 
qui disparaît au premier des douze coups. N’ayant pour retrouver sa 
trace que la petite pantoufle qu’elle a perdue en s’enfuyant, il décide 
de la faire essayer à toutes les jeunes filles : il épousera celle dont le 
pied y entrera sans peine. Après toutes les dames de la cour, Cen-
drillon l’essaie à son tour : la pantoufle lui va à ravir. C’est donc elle 
qui épouse le prince, au grand étonnement de ses sœurs à qui elle 
pardonne de bon cœur leurs méchancetés passées.
-Source : chapitre.com

Points communs avec l’histoire de Psyché : 



RÉSUMÉ DE BLANCHE-NEIGE 
DE GRIMM

Un jour, en hiver, une reine qui n’a pas d’enfant se pique le doigt en 
cousant devant sa fenêtre. Elle découvre que le mélange de couleurs 
entre le cadre en bois d’ébène de la fenêtre, la neige sur le rebord et 
le sang qui coule de sa plaie est magnifique. Elle souhaite alors avoir 
une petite fille aux cheveux noirs comme l’ébène, aux lèvres rouges 
comme le sang et à la peau blanche comme la neige.
Peu de temps après, elle met au monde une petite fille, qui a la 
peau blanche, les lèvres rouges et les cheveux noirs. On l’appelle « 
Blanche-Neige ». Mais malheureusement, la reine meurt le jour de 
sa naissance.
Un an plus tard, le roi, père de l’enfant, se remarie avec une femme 
belle et jalouse. Tous les jours, cette femme se regarde dans son mi-
roir magique et lui demande de dire qui est la plus belle de toutes. 
Mais Blanche-Neige grandit et devient de plus en plus belle.
Un beau jour, le miroir dit à la nouvelle reine que sa belle-fille est 
plus belle qu’elle.
Folle de rage, elle demande à un de ses gardes d’emmener la prin-
cesse dans la forêt et de l’éliminer. Mais quand il doit le faire, le 
garde a pitié d’elle et l’abandonne dans la forêt.
Perdue, Blanche-Neige marche dans les bois. Elle finit par trouver 
une maisonnette et entre se reposer.
Les habitants de la maison, sept nains, rentrent chez eux et la 
trouvent. Elle leur raconte son histoire et ils acceptent qu’elle reste 
chez eux à condition qu’elle s’occupe de la maison en leur absence.
Mais bientôt, la reine apprend par son miroir que la jolie princesse est 
encore en vie et toujours plus belle qu’elle.
Elle se déguise en marchande et se rend chez les nains pour vendre 
un corset à sa belle-fille. Lorsqu’elle le lace, la jeune fille étouffe et 
perd connaissance. Mais les nains arrivent et la sauvent.
Plus tard, la reine revient, déguisée en marchande de peignes. 
Blanche-Neige accepte d’entrebâiller la porte pour acheter un peigne, 
mais lorsqu’elle l’essaye, elle s’évanouit. Heureusement, les nains re-
viennent à temps et lui enlèvent le peigne empoisonné. Blanche-
Neige est sauvée pour la deuxième fois.
La reine se déguise une dernière fois, et se présente à la jeune prin-
cesse comme une vieille marchande de pommes. La jeune fille n’ose 
rien acheter, mais la marchande la convainc en coupant une de ses 

pommes en deux et en mordant dans une moitié.
Rassurée, Blanche-Neige mord dans l’autre moitié, que la reine a 
empoisonnée, et tombe raide morte.
Les nains reviennent et ne peuvent la sauver. Ils pleurent sa mort 
avant de la placer dans un cercueil de verre.
Plus tard, un prince arrive et demande aux nains de prendre le cer-
cueil car il trouve la princesse ravissante. Pendant le voyage, le cer-
cueil tombe et le morceau de pomme sort de la gorge de Blanche 
Neige. Elle se réveille et rencontre le prince. Ils tombent amoureux, 
et se marient.
À la réception du mariage, la reine arrive. Elle ne sait pas qui est la 
nouvelle reine. En punition de tout le mal qu’elle a fait à Blanche-
Neige, on la force à porter des souliers de fer rougis au feu et à dan-
ser avec jusqu’à ce que mort s’ensuive.
-Source : https://fr.vikidia.org

Points communs avec l’histoire de Psyché : 


