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Charles Perrault

Morales

Nom :  Perrault 
Prénom : Charles
Epoque : 1628-1703
Nationalité :   Française
Profession : Avocat  Écrivain–
Charles Perrault est né dans une famille bourgeoise. Il 
devient avocat en 1651, mais ce métier l'ennuie.

Plus tard,, il est chargé de la politique artistique et littéraire.  
Il écrit des textes parodiques et des poèmes.
A la mort de sa femme il se consacre à l'éducation de ses 
enfants et s'intéresse aux contes.
C'est dans les dernières années de sa vie qu'il publie les 
contes qui l'on rendu célèbre jusqu'à nos jours.    

 Peau d'âne
La Belle au bois dormant
Le Petit Chaperon rouge
Barbe bleue

 Le Chat botté
 Cendrillon
 Le Petit Poucet

http://fr.wikimini.org/wiki/Charles_Perrault
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Le savias-tu ?Le savais-tu ?

De nombreux contes écrits par Charles Perrault sont 
encore connus aujourd'hui comme il les avait racontés alors. 
Pourtant, ces contes ne viennent pas de son imagination, ce 
sont des contes que l'on racontait, et qu'il a choisis d'écrire.
La plupart de ses contes sont destinés aux enfants, mais il 
en existe pour les adultes, qu'on appelle aussi nouvelles.

La morale

Les contes de Charles Perrault, et tous 
les contes en général ont une morale. Le 
but est d'apprendre aux enfants les 
dangers qui les entourent, et comment 
bien se comporter.

Retrouveras-tu à quels contes appartiennent ces morales ?

MORALITÉ
On voit ici que de jeunes enfants, 
Surtout de jeunes filles  
Belles, bien faites, et gentilles,
Font très mal d’écouter toute sorte de 
gens,
Et que ce n’est pas chose étrange, 
S’il en est tant que le loup mange. 
Je dis le loup, car tous les loups  
Ne sont pas de la même sorte ;  
Il en est d’une humeur accorte,  
Sans bruit, sans fiel et sans courroux, 
 
Qui privés, complaisants et doux,  
Suivent les jeunes demoiselles 
Jusque dans les maisons, jusque 
dans les ruelles ;  
Mais hélas ! qui ne sait que ces loups 
doucereux, 
De tous les loups sont les plus 
dangereux

Réponse :
 
….....................................................................................

MORALITÉ
On ne s’afflige point d’avoir 
beaucoup d’enfants,
Quand ils sont tous beaux, bien 
faits et bien grands,
Et d’un extérieur qui brille ;
Mais si l’un d’eux est faible ou ne 
dit mot,
On le méprise, on le raille, on le 
pille ;
Quelquefois cependant c’est ce 
petit marmot.
Qui fera le bonheur de toute la 
famille

Réponse :
 
…................................................................................
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