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Sa biographie 
 

Charles Perrault est un grand auteur 
français qui est né en 1628 et mort en 
1703, à Paris. 
 

Dernier d’une famille bourgeoise de 
sept enfants, il effectue de brillantes 
études littéraires, se passionne pour la 
religion catholique, puis devient avocat, 
avant d’entrer au ministère des  
finances. 

 

Charles Perrault occupe plusieurs charges officielles qui lui per-
mettent de venir en aide à des artistes et à des savants (par l’attri-
bution de pensions). En 1671, il entre à l’Académie française et y 
déclenche une célèbre querelle littéraire entre les Anciens et les 
Modernes. 

 
Son œuvre 
 

Charles Perrault s’est essayé à différents genres littéraires, mais 
son chef  d’œuvre reste son recueil Les Contes de ma mère l’Oye, pa-
ru en 1697. Il y reprend des contes populaires traditionnellement 
racontés dans les veillées et leur ajoute une morale afin d’éduquer 
les jeunes enfants.  
 

Sa version des contes est ainsi souvent bien différente de celle 
qui est connue du grand public : le Petit Chaperon rouge et sa 
grand-mère, mangées par le loup, ne sont pas sauvées par un 
chasseur, la belle au bois dormant se réveille sans que le prince 
ait besoin de l’embrasser, etc. 

Ses plus célèbres contes 
 

Colorie de la même couleur chaque titre et le résumé de l’histoire 
correspondante. 

 
 

Illustration adaptée : domaine public – v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

Peau d’âne 

Le Petit Chaperon rouge 

La Barbe bleue 

Le Chat botté 

Cendrillon 

Un roi, veuf, a juré de 
ne se marier qu’avec 
une femme plus belle 
que sa première épou-
se. Seule sa fille, la prin-
cesse, remplit ce critère. 
Pour éviter ce mariage, 
la princesse demande à 
son père des robes de 
plus en plus difficiles à 
réaliser… Jusqu’à exi-
ger la peau de l’âne 
auquel le roi doit sa 
richesse... 

Le père d’une jeune fille 
se remarie avec une 
femme insupportable, 
qui a deux horribles 
filles, et oblige l’enfant 
de son mari à s’occuper 
de toutes les tâches 
ménagères. Cette der-
nière, aidée par sa mar-
raine, pourra se rendre 
au bal que donne le fils 
du roi. 

Une vieille fée jalouse 
lance à une princesse 
qui vient de naître un 
charme mortel : une fois 
grande, l’enfant se pi-
quera le doigt sur un 
fuseau et mourra. Une 
autre fée parvient à atté-
nuer ce sort : la princes-
se sombrera dans un 
profond sommeil, au 
bout duquel le fils d’un 
roi viendra la réveiller. 

Un couple de pauvres 
bûcherons se voit 
contraint d’abandonner 
ses sept fils dans une 
profonde forêt. Mais le 
plus petit et le plus ma-
lin, Poucet, parvient à 
ramener ses frères à la 
maison. 

Le Petit Poucet 

Le troisième fils d’un 
meunier hérite d’un chat 
qui parle. Celui-ci par-
vient à faire croire au roi 
que son maître est le 
marquis de Carabas, 
ainsi qu’à vaincre un 
terrible ogre. 

Un homme, qui a été 
marié plusieurs fois et 
dont toutes les épouses 
ont disparu, laisse à sa 
nouvelle femme, avant 
de partir, les clefs de la 
maison en lui interdisant 
d’entrer dans la petite 
pièce du fond... 

Une jeune fille est chargée par sa mère d’aller porter de quoi manger à sa grand-mère, 
qui habite de l’autre côté de la forêt. En chemin, elle rencontre un loup et lui donne les 
indications nécessaires pour trouver la maison de “Mère grand”... 
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