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LECTURE COMPREHENSION CM1 

Fiche leçon 

Comment reconnait-on un conte ?  

 
Un conte relate (raconte) une histoire imaginaire. Il commence par une formule 

d’introduction comme par exemple « Il était une fois », « En ce temps-là », « dans un 

royaume lointain », etc. Ces formules permettent de situer l’histoire dans un temps et un 

lieu indéfinis. Inutile d’être précis.  

L’histoire est racontée au passé, principalement au passé simple et à l’imparfait.  

Le héros du conte va vivre des aventures, on les appelle les péripéties. Ce héros (ou 

cette héroïne) est souvent courageux, intelligent, beau…  

On retrouve différentes créatures magiques et fantastiques dans le conte, des 

personnages extraordinaires. Voici quelques exemples :  

- des êtres humains : riches, pauvres, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des 

vieux (roi/reine, prince/princesse, bûcheron, mendiant, etc.).  

- des personnages extraordinaires : fée, ogre, sorcière, nain, troll, farfadet, etc.  

- des animaux magiques ou non, qui souvent ont la capacité de parler.  

- des plantes ou objets magiques : baguette, miroir, tasse, fleur, arbre… qui souvent peuvent 

aussi parler.  

La plupart des contes ont souvent une fin heureuse. Le conte se termine par une 

formule finale comme « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » ou encore « ils 

se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ».  

 

Structure d’un conte traditionnel :  

1) La situation initiale : C'est le début de l'histoire. Elle permet de savoir où et quand 

se passe l'histoire, mais aussi qui sont les personnages. 

2) L’élément perturbateur : C'est un problème que le héros va rencontrer et résoudre.  

3) Les péripéties : Ce sont les actions menées menant à la résolution du problème. 

4) Le dénouement : C'est le dernier événement qui met fin aux péripéties. 

5) La situation finale : c’est la fin de l’histoire.  
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Consigne : Lis les contes et remplie la fiche en repérant les 

différentes étapes du conte (utiliser cette fiche pour chaque texte étudié). 

 

 


