
Édito

Après La Jeune fille, le diable et le moulin et L’Eau de la vie, Olivier Py présente La 
Vraie fiancée, une pièce librement inspirée des Contes de Grimm. C’est tout l’uni-
vers du conte de fées – avec ses jeunes filles, prince, marâtre et sortilèges – qui se 
trouve projeté sur les planches. 

Il en résulte une œuvre fraîche et originale qui fourmille d’éléments scénogra-
phiques propices à l’analyse. En effet la pièce peut être comparée, d’un côté, à 
l’univers du conte dont elle est issue, et de l’autre à la grande tradition du théâtre 
classique dont elle s’inspire, reprenant notamment certains procédés shakespea-
riens. Le professeur pourra donc utiliser cette œuvre avec profit, aussi bien pour 
analyser le conte d’un point de vue structural que pour décrypter les techniques 
d’écriture et de mise en scène du théâtre.

Outre la richesse de sens et les possibilités d’analyses comparatives qui en décou-
lent, cette pièce établit une passerelle entre l’univers du conte et celui du théâtre 
qui s’avère excellente pour une première découverte de la scène. Ce volet de Pièce 
(dé)montée vient compléter un premier dossier créé en 2006 sur les deux premiers 
contes de Grimm mis en scène par Olivier Py (voir http://crdp.ac-paris.fr/piece-
demontee/piece/index.php?id=contes-de-grimm).

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l'ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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La belle-mère qui espérait vivre dans le beau 
château y trouve la mort, et la jeune fille en 
devient propriétaire.
Elle tombe amoureuse d’un prince et se fiance. 
Il décide de retourner chez lui pour obtenir le 
consentement de son père à son mariage et pro-
met d’être de retour quelques heures plus tard. 
La jeune fille l’embrasse sur la joue gauche, 
réclamant fidélité et l’attend sous le tilleul. Il 
ne revient pas. Elle quitte le château avec trois 
robes fastueuses et des diamants, erre de par 

le monde et devient bergère. Un beau jour, elle 
aperçoit son fiancé sur la route, mais il ne la 
reconnait pas. Elle décide d’assister à la fête 
de mariage de son ancien promis trois soirs de 
suite, vêtue de ses robes de bal. Le troisième 
soir, elle s’approche du prince qu’elle fascine, et 
l’embrasse sur la joue gauche. À l’instant même, 
il la reconnait, la mémoire lui revient et ils 
repartent tous deux vers le château merveilleux 
en passant devant le tilleul illuminé.

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
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RÉSUMÉ DE LA VRAIE FIANCÉE DES FRÈRES GRIMM

Une jeune fille belle et orpheline de mère, se retrouve aux prises avec une belle-mère qui la 
déteste, et l’accable de tâches insurmontables, notamment trois qui sont totalement irréalisa-

bles. La première consiste à ébarber douze livres de plumes, la seconde, à vider un étang avec une 
cuillère percée et la troisième, à construire un magnifique château. Chacune de ces tâches doit être 
exécutée en une journée. Prenant conscience de l’impossibilité de les accomplir, la jeune fille se 
décourage et implore de l’aide. Aussitôt une vieille femme apparait, la console et se met en devoir 
de les résoudre à sa place, sans rien demander en échange. 

RÉSUMÉ DE LA VRAIE FIANCÉE 
D’OLIVIER PY

Une jeune fille dialogue avec un jardinier dans un jardin, devant la 
rose qui a poussé sur la tombe de sa mère. Veuf depuis peu, son père 
épouse une femme qui prétend que la poupée de cire qui l’accom-
pagne en permanence est sa fille. La marâtre oblige sa belle-fille à 
accepter la poupée comme sa sœur et à lui coudre trois robes (une 
de lunes, une d’étoiles, une de soleils) avec une épine de rose et des 
feuilles mortes. Si elle échoue, elle sera fouettée. Un ange apparait 
soudain et la supplée dans sa tâche. La deuxième tâche dont l’acca-
ble la marâtre est de vider le lac avec une cuillère trouée sous peine 
d’être battue jusqu’au sang. Ce travail incommensurable est pris à 
nouveau en charge par l’ange. La marâtre demande ensuite à la jeune 
fille de creuser jusqu’au centre de la terre avec une fourchette pour 
en sortir une tonne d’or, sous peine d’être pendue par les oreilles. 
L’ange intervient une troisième fois. Avec cet or, la marâtre projette 
de se faire construire un palais et d’y unir la poupée à un prince. Elle 
fait croire au père que sa fille veut la tuer et qu’elle s’est enfuie, et 
à sa belle-fille que son père est mort. La jeune fille disparait pour 
échapper à la cruauté de sa marâtre.
Elle trouve refuge en forêt, dans la cabane du jardinier. Arrive un 
prince et son palefrenier. Le prince et la jeune fille échangent des 
promesses d’amour sous un tilleul. Le prince décide d’aller chercher 
dans son royaume sa couronne pour l’épouser. La jeune fille l’em-
brasse sur la joue et lui fait promettre de ne pas l’oublier. Il part.
Une troupe d’acteurs arrive jusqu’à la cabane et répète une scène 
de La Jeune fille, le diable et le moulin, autre conte de Grimm adapté 
par Olivier Py.
La marâtre rencontre le Prince dans une clairière. Elle lui fait boire l’eau 
de l’oubli et il tombe ainsi amoureux de la poupée de cire qu’il décide 
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Ateliers Berthier
angle de la rue André Suarès
et du Bd Berthier, Paris 17e
Métro / RER C Porte de Clichy

d’après les frères Grimm adaptation & mise en scèneOlivier Py
avec Céline Chéenne, Samuel Churin, Sylvie Magand, Thomas Matalou,
Antoine Philippot, Benjamin Ritter

décor, costumes & maquillages Pierre-André Weitz
lumièreOlivier Py avec Bertrand Killy
musique Stéphane Leach

d’après les frères Grimm adaptation & mise en scèneOlivier Py
spectacles pour tous, à partir de 7 ans
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spectacles pour tous, à partir de 7 ans

Location tout public :
Plein tarif 26€
Jeune de moins de 26 ans�, étudiant, bénéficiaire du RMI 13€
Demandeur d’emploi� 15€
Enfants (- 15 ans) 9€ / Adulte accompagnateur 18€
� justificatif indispensable

Réservation : 01 44 85 40 40 / theatre-odeon.eu
Ouverture de la location : abonnés individuels le 18 novembre 2008 / tout public le 2 décembre 2008

Location groupe :
Groupes élémentaires, centres de loisirs, associations 5€
Groupes collèges 9€ / Groupes lycées 13€

Réservation groupes scolaires : 01 44 85 40 39 / Réservation centres de loisirs, Associations : 01 44 85 40 47
Réservation groupes, C.E. : 01 44 85 40 37

Des représentations en langue des signes sont proposées pour les Contes de Grimm :
– L’Eau de la vie le jeudi 8 janvier à 10h
– La Vraie Fiancée le samedi 10 janvier à 20h et le jeudi 15 janvier à 14h30

En collaboration avec l’Association Accès Culture. Contact Karine Charmot 01 44 85 40 37.

Actions autour des spectacles. Contact Émilie Dauriac 01 44 85 40 33.

Formation des enseignants : deux demi-journées vous sont proposées aux Ateliers Berthier de 14h à 17h, avant
et après votre venue au spectacle, les mercredis 10 décembre et 21 janvier. Accueil limité à trente enseignants.

Un dossier pédagogique «Pièce (dé)montée», élaboré en partenariat avec le C.R.D.P., disponible sur le site
http://crdp.ac-paris.fr (rubrique pièce démontée). Vous pouvez également vous procurer, à la librairie du Théâtre
de l’Odéon, les ouvrages d’Olivier Py La Jeune Fille, le diable et le moulin et L’Eau de la vie, éditions L’École des
loisirs, coll. Théâtre, etLaVraie Fiancée, à paraître en décembre 2008 aux éditionsActes Sud-Papiers, Coll. Heyoka
Jeunesse, ainsi que le DVD Contes de Grimm : La Jeune Fille, le diable et le moulin & L’Eau de la vie, réalisation
Vitold Krysinsky / collection COPAT.

Ateliers de jeu, d’écriture et de lecture à voix haute autour des Contes de Grimm : travail avec le jeune public
en établissements primaires et secondaires et auprès des milieux associatifs de quartier, autour de l’adaptation
des contes au théâtre.

Visites contées auMusée d’Orsay : «Quand les œuvres racontent des histoires». Visites à partir de janvier 2009.
Renseignements et réservation dès le 27 novembre 2008 au 01 53 63 04 50. À partir de 7 ans.

Un Noël de contes à l’Odéon
avec France Culture
Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2008
Enregistrements en public au Théâtre de l’Odéon de contes des frères Grimm (à partir de 7 ans)

— Samedi 15h : La clé d’or et Le conte du genévrier des frères Grimm,
traductions de Natacha Rimasson-Fertin
(José Corti, collection Merveilleux – à paraître en mai 2009)

— Samedi 17h :Monsieur Korbes et Les gens avisés des frères Grimm,
traductions de Natacha Rimasson-Fertin, lu par Ariane Ascaride
(José Corti, collection Merveilleux – à paraître en mai 2009)

— Dimanche 15h : La Vraie Fiancée d’Olivier Py d’après un conte des frères Grimm
(Actes Sud-Papiers, collection Heyoka Jeunesse – à paraître en décembre 2008)

Une coproduction France Culture / Odéon-Théâtre de l’Europe

Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur réservation :
present.compose@theatre-odeon.fr

Théâtre de l’Odéon
Place de l’Odéon Paris 6e

M° Odéon (ligne 4 et 10)
RERCLuxembourg

Avec le soutien des Fondations
Edmond & Benjamin de Rothschild

LaVille de Paris, soucieuse de faciliter l'accès à la culture pour tous les Parisiens, soutient la venue d'enfants et
de familles des quartiers «Politique de la ville» aux représentations des Contes de Grimm pendant les vacances
de Noël.
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d’épouser. Pendant ce temps, la jeune fille l’attend. 
En désespoir de cause elle se rend au château et 
s’aperçoit qu’il l’a oubliée. Elle est emprisonnée 
en compagnie des acteurs. Ils décident de jouer 
une pièce dans laquelle le Prince interprétera son 
propre rôle (un peu comme « la Souricière » de 

Hamlet). La jeune fille tient également le sien 
et ils interprètent à nouveau la scène du tilleul. 
Les yeux du prince se décillent et la marâtre est 
confondue. Le père réapparait, ainsi que l’ange. La 
marâtre se jette du haut de la tour avec la poupée. 
Tout est bien qui finit bien.
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(1) Contes de Grimm  
(La Jeune fille, le diable  

et le moulin et L’Eau de la vie),  
COPAT - SCÉRÉN/CNDP, DVD, 2006

4

b Lecture : faire préparer par des groupes 
d’élèves la lecture du début du conte et celle 
du début de la pièce (cf. annexe 1). 
L’élève doit parler suffisamment fort de manière 
à être entendu de toute la classe, il doit arti-
culer et savourer la beauté du texte en mettant 
en valeur ses sonorités, marquer la ponctuation 
et insuffler un rythme au texte, respecter les 
respirations naturelles... 

b Analyse : quelles différences les élèves 
remarquent-ils entre les deux textes ? Faire 
repérer la présentation du texte de théâtre 
par rapport celle du texte narratif en identi-

fiant les différences d’écriture entre le conte 
de Grimm et l’adaptation théâtrale d’Olivier 
Py. Comment est transformée la narration 
(temps des verbes, utilisation des pronoms 
personnels, syntaxe, ponctuation) ? Surligner 
les didascalies (voir annexe 6 pour le lexique 
théâtral). 

b Faire faire une mise en scène préparée de  
la scène 1 (annexe 3) avec pour consigne 
d'être attentif à l'adresse (qui parle à qui, 
pour quoi faire?). Par petits groupes, les 
élèves pourront faire des propositions diffé-
rentes qu'ils argumenteront.

Étude du début du conte de Grimm et de la scène d’exposition de la pièce d’Olivier Py

DE LA VERSION LITTÉRAIRE À LA VERSION SCÉNIQUE : 
L’ADAPTATION POUR LE THÉÂTRE

Les contes des Frères Grimm servent de trame à 
l’imagination d’Olivier Py. On retrouve dans ses 
textes leur structure, mais l’homme de théâtre 
propose aux jeunes spectateurs des versions 
scéniques qui sont ses propres visions de ces 
terribles histoires narrées depuis des siècles aux 
enfants. Ni réelle adaptation, ni réécriture, mais 
véritable œuvre dramatique, La Vraie Fiancée 

s’éloigne de son modèle encore plus que les 
deux autres pièces qu’il a adaptées. Elle intègre 
des éléments propres au monde du théâtre. 
Les mises en scène filmées d’Olivier Py d’après 
les contes de Grimm La Jeune fille, le diable et 
le moulin et L’Eau de la vie sont disponibles sur 
DVD1. Il peut être utile aux enseignants dans la 
préparation de ces activités préliminaires.

La caractérisation des personnages dans le texte d’Olivier Py

b Travaux d’écriture : réaliser la fiche d’iden-
tité des personnages en prélevant des indi-
ces dans le texte.

b Repérer dans l’extrait les expressions qui 
permettent de comprendre la psychologie et 
l’action des personnages.

Personnages La marâtre La jeune fille L’ange Le père Le jardinier

Caractère Autoritaire, 
exigeante, 
cruelle, 
violente...

Douce, obéissante, 
soumise, faible, 
vulnérable, affligée...

Pur et 
bon

Faible, aveuglé 
par l’amour 
(envoûtement ?)

Bon, proche 
de l’univers 
enfantin, de la 
nature, utilise 
un langage 
énigmatique et 
philosophique.

Rapport  
à l’autre

Avec la 
poupée de 
cire, toute 
douce ; avec 
son mari, 
tendre ; 
avec sa 
belle-fille, 
terrible.

Avec le jardinier : se 
confie, l’écoute sans 
vraiment le comprendre. 
Avec son père : est 
stupéfaite de ce qui 
arrive. Avec sa demi-
sœur : fait semblant 
de la croire vivante et 
s’adresse à elle comme 
à une personne normale. 
Avec sa marâtre : tente 
de se rebiffer, mais 
sans appui de son père, 
renonce. 

Vient au 
secours 
des 
enfants 
opprimés

Père indigne pour 
la jeune fille ; 
protecteur pour la 
poupée de cire ; 
amoureux fou 
de sa nouvelle 
femme et soumis 
à ses désirs ; ne 
se soucie pas 
des affaires du 
royaume.

Confident de la 
jeune fille

décembre 2008
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LES TRANSFORMATIONS APPORTÉES PAR OLIVIER PY AU 
CONTE DES FRÈRES GRIMM

Les personnages.

b En étudiant les deux résumés, faire repé-
rer les différentes transformations apportées 
aux personnages et actions qu’il a inventées. 
Compléter le tableau suivant.
Attention, certaines peuvent aussi être emprun-
tées à d’autres contes célèbres.

b Faire identifier aux élèves la dimension 
symbolique du personnage du jardinier qu’on 
retrouve dans les trois adaptations. Quand 
intervient-il ? Dans quelles circonstances ? 
Dans quel but ?
En ce qui concerne le personnage de l’ange, 
il existe dans la Jeune fille sans mains, mais, 
dans l’Eau de la vie, il se substitue au nain du 
conte de Grimm, et dans la Vraie Fiancée, à la 
vieille femme. 

b Pourquoi Olivier Py remplace-t-il le per-
sonnage de la vieille femme par un ange ? 
Quelle est la place du spirituel et du reli-
gieux à travers cette incarnation ?
Ici, l’ange occupe la place centrale du conte 
puisqu’il se substitue à l’héroïne et trouve les 
solutions pour accomplir à sa place les tâches 
imposées. L’ange arrive inopinément – c’est 
son côté miraculeux – mais il devient acteur 
pour sauver la jeune fille. Elle n’a plus rien à 
faire, elle n’a pas de chemin initiatique à suivre 
comme dans les autres contes de fées. Il fait 
tout à sa place et la jeune fille est totalement 
passive.

Les personnages par ordre d’entrée en conte ou en scène

GRIMM PY Éléments récurrents ou  
appartenant à d’autres contes

Une fille jeune et belle, 
orpheline de mère La jeune fille Cendrillon, Blanche-Neige,  

les Fées, Peau d'Âne

Le jardinier (absent dans le conte) Présent dans les deux autres 
contes

Le père (absent dans le conte) Présent dans les deux autres 
contes

Une belle –mère – la marâtre 
méchante et mécontente La marâtre Cendrillon, Blanche-Neige,  

les Fées

La «poupée de cire» pour la belle-
sœur (absent dans le conte)

La vieille femme  
(transformée chez Py) L’ange Présent dans les deux autres 

contes

Le Palefrenier (personnage absent)

Le fils de roi Le Prince venu d’un royaume 
lointain

Cendrillon, Blanche-Neige,  
les Fées

Le Grand acteur  
(absent dans le conte)

Le paysan  
(transformé chez Py) Le Bûcheron 

Le Boucher (absent dans le conte)

L’autre fiancée  
(transformé chez Py) La poupée de cire 

Le prêtre (absent chez Py)

décembre 2008
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Les lieux et les éléments du merveilleux

b Faire relever aux élèves la multiplicité des lieux évoqués dans le résumé de la pièce. Pour 
les plus jeunes, on pourra leur faire dessiner ou décrire certains lieux. Faire rechercher des 
images ou des tableaux qui pourraient inspirer une scénographie ou des décors.

b Compléter le tableau suivant. 

Les lieux de l’action

GRIMM PY Éléments récurrents ou  
appartenant à d’autres contes

Le jardin Présent dans les deux autres 
contes

La tombe de la mère

Lieu indéfini avec « une 
table », « un lit » et « une 
pièce rangée » : une maison

La maison : la chambre, le lit, le 
garage

Le grand étang auprès du 
jardin Le lac : prairie, fontaine, moulin

Un buisson Centre de la terre, trou

La plaine Forêt, clairière

Un beau château, édifice, 
colonnes, escalier, chambres, 
cave

Château

Parc du château Cabane du jardinier

La rivière

Tilleul Tilleul

Village et chemin

Salle brillamment éclairée.  
À la cour du roi Palais et vergers

La prison, le cachot

Derrière le rideau, sur scène

Le haut de la tour

Château merveilleux : escalier, 
chambre, salle La Grande ville

décembre 2008
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b Après avoir repéré les éléments du merveilleux, demander aux élèves en quoi l’inventivité 
d’Olivier Py est particulièrement originale ?

b Compléter le tableau suivant. 

Les éléments du merveilleux

GRIMM PY Éléments récurrents ou  
appartenant à d’autres contes

Une rose a fleuri sur la tombe de la 
mère de la jeune fille La rose

Le jardin des questions

La poupée de cire est la demi-
sœur de la jeune fille. La marâtre 
lui parle ; le prince doit l’épouser, 
drogué par l’eau de l’oubli

Intervention d’une bonne 
vieille femme à trois reprises 
pour effectuer les tâches 
insurmontables que sa belle-
mère oblige la jeune fille à 
faire

Un ange dont on ne voit pas le 
visage intervient pour effectuer 
les tâches insurmontables que la 
marâtre impose à la jeune fille

1) Ébarber douze livres de 
plumes

1) Coudre des robes avec une épine 
de rose et des feuilles mortes

Coudre des robes avec une 
épine de rose, etc.

2) Vider le grand étang auprès 
du jardin avec une cuiller 
trouée

2) Assécher le lac avec une cuiller 
trouée

L’eau s’élève en l’air comme 
une vapeur, se confond avec 
les nuages et l’étang se vide.

3) Creuser jusqu’au centre de la terre 
pour rapporter une tonne d’or avec 
une fourchette

3) Construire un beau château 
dans la plaine

Construire le plus grand palais du 
monde

Les pierres grises se mettent 
à bouger, se rapprochant et 
se dressant... Le sol gronde, 
les grandes colonnes s’élèvent 
d’elles-mêmes et se rangent 
les unes à côté des autres.
Éclat aveuglant du château. 
Le splendide château et son 
contenu (habits, or, pierres 
précieuses)

Le Prince marche depuis un an, 
cherche la peur, traverse des 
cercles de flammes, combat le lion 
sanguinaire, les avalanches, les 
tornades, le raz-de-marée, le dragon 
qui crache des flammes, dort dans 
des chambres sans fenêtre sur des 
lits de cendres

Les trois robes : une brodée 
d’étoiles, la deuxième de 
lunes, la troisième de soleils 

Le jardinier dirige le chant des 
oiseaux, fait couler la rivière

La jeune fille parle à son veau
Le palefrenier et sa famille interviennent 
au lever du soleil, à la tombée de la nuit 
et sur l’apparence de la lune

Les pierres et les ruisseaux appellent 
le Prince

Chevaux attelés au vent
La mandragore, filtre d’amour et de 
mort, la pierre en forme de crapaud, 
l’eau de l’oubli

décembre 2008
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Les éléments du merveilleux (suite)

GRIMM PY Éléments récurrents ou  
appartenant à d’autres contes

Tilleul avec les vers luisants, 
il secoue ses branches et 
renvoie sa senteur

Les mauvais esprits qui hantent les 
forêts, le concert des damnés

Rampe de l’escalier du 
château couverte de fleurs 
écloses et le chant des 
oiseaux des îles  s’échappe de 
la chambre

La lune noire arrive dans 13 jours

b Faire identifier aux élèves les passages 
qui peuvent correspondre aux références 
shakespeariennes.
Dans Le Songe d’une nuit d’été, Oberon demande 
à Puck, (acte I, scène 3) de verser une goutte 
de suc magique sur les yeux de Titania et 
d’Helena, afin de les rendre amoureuses de la 
première personne qu’elles verront à leur réveil. 
Dans La Vraie fiancée d’Olivier Py, la marâtre 
donne à boire au Prince l’eau de « l’oubli » afin 
qu’il tombe amoureux de la poupée de cire.
Dans La Tempête, le personnage d’Ariel, génie 
aérien, omniprésent, accomplit des bienfaits 
puis à fin de la pièce, se dissout, et redevient 
esprit. Chez Olivier Py, la fée (la vieille femme), 
incarnée par l’ange, accomplit les trois tâches 
insurmontables et disparait comme elle est 
apparue.

b Demander aux élèves s’ils connaissent des 
exemples de mise en abyme au théâtre (le 
théâtre dans le théâtre).
Dans La Vraie fiancée (scène 13), la troupe réu-
nie par l’acteur rejoue la scène du tilleul.
Dans Le Songe d’une nuit d’été (acte I, scène 2), 
la troupe de Bottom (des paysans) va présenter 
la pièce intitulée « La cruelle mort de Pyrame 
et Thisbé ».
Dans La Tempête (acte IV, scène 1), Iris, Cérès, 
Junon, les moissonneurs et les nymphes jouent 
une scène de théâtre devant la grotte de 
Prospéro.
Dans Hamlet, dans la scène dite de « La 
Souricière » (acte III, scène 2), Hamlet fait 
rejouer aux comédiens la scène du meurtre 
de son père par Claudius devant celui-ci et 
sa mère, Gertrud. 
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Suivant le niveau des élèves :
b Les élèves choisissent un extrait d’un des trois contes de Grimm et s’exercent à en faire 
une adaptation scénique. On compare ensuite avec le même passage adapté par Olivier Py. 
Les élèves jouent le passage adapté par leurs soins. 

b Les élèves réalisent collectivement une adaptation théâtrale d’un autre conte traditionnel 
en maniant les outils de l’écriture dramatique.

PROLONGEMENTS 

Atelier d’écriture

b Faire étudier les textes théoriques sur le conte (annexe 4) et leur demander de relever les 
fonctions du conte mises en évidence.
C’est l’occasion de montrer la place du conte dans notre culture et d’en justifier le nombre impor-
tant de réécritures.

Les fonctions du conte
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