
La Belle et la Bête, Mme Leprince de Beaumont 

 

Séance 2 : Les sentiments de la Belle 

Découpe et classe en deux catégories : les sentiments plutôt négatifs et les 
sentiments plutôt positifs. 

 

« Belle ne put s'empêcher de frémir » 

« Elle se rassura de son mieux » 

« Elle lui dit en tremblant » 

« Elle se mit à pleurer » 

« Elle avait beaucoup de courage » 

« Cette pensée ranima son courage » 

« Elle n'avait rien à craindre d'elle » 

« Je suis bien contente de votre coeur » 

« Je vous aime mieux avec votre figure » 

« Elle n'avait presque plus peur du monstre » 

« Elle manqua mourir de frayeur » 

« Belle fut bientôt rassurée » 

« Elle sentit une grande compassion pour cette pauvre bête » 

 

Séance 2 : Les sentiments de la Belle 

Découpe et classe en deux catégories : les sentiments plutôt négatifs et les 
sentiments plutôt positifs. 

 

« Belle ne put s'empêcher de frémir » 

« Elle se rassura de son mieux » 

« Elle lui dit en tremblant » 

« Elle se mit à pleurer » 

« Elle avait beaucoup de courage » 

« Cette pensée ranima son courage » 

« Elle n'avait rien à craindre d'elle » 

« Je suis bien contente de votre coeur » 

« Je vous aime mieux avec votre figure » 

« Elle n'avait presque plus peur du monstre » 

« Elle manqua mourir de frayeur » 

« Belle fut bientôt rassurée » 

« Elle sentit une grande compassion pour cette pauvre bête » 

  



La Belle et la Bête, Mme Leprince de Beaumont 

 

Séance 3 : la rupture du sortilège 

La Belle 

Elle accepte de se marier avec La 

Bête. 

Elle va devenir une grande reine. 

 

La Bête La Bête est transformée en prince.  

Les deux 

sœurs de 

Belle 

Elles sont transformées en statues de 

pierre, à la porte du palais de Belle. 
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Séance 4 : la magie du conte 

La Bête  

Le miroir  

La bague  

Le coffre  

La grande fée  
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