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Jeu-questionnaire sur les princes et les princesses
Thomas, prince professionnel

Imprime ces deux pages et amuse-toi à répondre 
aux questions.

1) Dans un conte bien connu, une jeune fille prétend être une princesse. 
Pour vérifier si c’est vrai, une dame trouve une idée très originale. Elle déposera 
un objet enfoui sous une tonne de matelas. Si la jeune fille découvre cet objet après 
sa première nuit, cela signifiera qu’elle est une vraie princesse. Quel est cet objet ?

A) Une perle d’un collier de princesse
B) Un petit pois
C) Un petit caillou
D) Une coquille d’escargot

2) Quelle particularité doit avoir Belle dans La Belle et la Bête afin que le sort contre 
le prince soit vaincu ?
A) Des pieds qui sentent bon
B) Une belle voix pour chanter 
C) Un cœur pur 
D) Le goût de la lecture

3) Pourquoi la belle-mère de Blanche-Neige est fâchée contre elle ?
A) Parce qu’une jeune fille de cet âge ne devrait pas habiter avec 7 hommes.
B) Parce que son miroir magique lui a dit que Blanche-Neige était plus belle qu’elle.
C) Parce que tous les amis de Blanche-Neige deviennent soudainement plus petits.
D) Parce qu’elle a mangé une pomme, alors qu’elle en était allergique. 

4) Cendrillon a perdu quelque chose d’important lors d’une danse romantique avec 
le fils du roi. Le prince, pour la retrouver, fera essayer cet objet à plusieurs jeunes filles.
Quel est donc cet objet ?
A) Un soulier de verre
B) Une mitaine
C) Une boucle d’oreille 
D) Une botte de pluie

5) Au début du conte des Mille et une nuits 
Aladin ou la lampe merveilleuse, Aladin est :
A) Riche.
B) Pauvre.
C) Avare.
D) Fatigué.
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6) Aurore, La Belle au bois dormant, avait eu un sort à sa naissance. 
Le sort serait déclenché le jour où elle :
A) Se piquerait la bouche avec une fourchette.
B) Se ferait piquer par une abeille.
C) Attraperait la varicelle.
D) Se piquerait avec un fuseau. 

7) Dans La Belle et la Bête, pourquoi le prince a-t-il été transformé en Bête ?
A) Parce qu’il n’avait pas mangé ses légumes lors d’un repas important avec ses parents.
B) Parce qu’il n’avait pas accepté d’aider une vieille femme qui lui demandait de l’héberger
pour la nuit.
C) Parce qu’il avait ri d’un vieillard qui avait perdu son dentier.
D) Parce qu’il n’avait pas voulu donner un morceau de pain à un enfant.

8) Quel est le moyen de transport magique de Cendrillon lors d’une soirée spéciale ?
A) Un âne magique
B) Une citrouille magique
C) Une orange magique
D) Un citron magique

9) Dans quel conte la princesse sauve-t-elle d’abord le prince ?
A) La Belle et la Bête
B) La petite sirène
C) La Belle au bois dormant
D) Pocahontas

10)Qu’est-ce que la petite sirène donne à la vieille sorcière des mers pour devenir 
une humaine ?
A) Ses cheveux magnifiques
B) Son ami poisson
C) Le trésor de son père
D) Sa voix magnifique
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1.B (La jeune femme avait réellement senti le petit pois, elle est donc une vraie princesse.)

2.C (Un cœur pur doit aimer la Bête avant que le dernier pétale de la rose sous cloche ne
tombe.) 

3.B (Elle répète à chaque jour « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle », et elle est tou-
jours déçue que le miroir lui dise que c’est Blanche-Neige. Elle tentera de plusieurs façons
de faire disparaître Blanche-Neige pour devenir la plus belle de toutes).

4.A (La magie de la fée marraine avait permis à Cendrillon d’aller au bal du prince. Elle devait
cependant revenir avant minuit, car la magie cesserait. Cendrillon est donc partie en vi-
tesse durant la danse romantique avec le fils du roi. Elle en a perdu son soulier. Le fils du
roi a donc fait essayer à chacune des filles le fameux soulier pour retrouver la fille avec qui
il avait dansé.) 

5.B

6.D (À sa naissance, son père – le roi – avait demandé à tout le royaume de faire un grand 
ménage et de jeter toutes les aiguilles du château pour empêcher le sort de se déclencher.)

7.B (La vieille dame lui a dit qu’il ne fallait pas se fier aux apparences, car la vraie beauté 
vient du cœur.)

8.B (La fée marraine transforme tous les amis de Cendrillon pour faire de cette soirée un 
succès. Même les petites souris sont transformées en chevaux.)

9.B (Il tombe en bas du bateau et elle le sauve de l’eau.)

10.D (La vieille sorcière prend la voix d’Ariel et lui donne des jambes en retour.)
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