Barbe Bleue (d’après le conte de Charles Perrault-texte adapté)

Il était une fois un homme très riche qui avait de belles maisons à la ville et à la
campagne. Malheureusement, _____ (démonstratif) homme avait la barbe bleue. À
cause de _____ (démonstratif) barbe, il était laid et il avait l’air méchant.
Une de ____ (possessif) voisines avait deux filles très belles.
Un jour, Barbe Bleue dit à _____ (démonstratif) voisine qu’il ___________
(souhaite) se marier avec l’une de ____ (possessif) filles. Mais les filles _____________
(vouloir-négatif) épouser ____ (démonstratif) homme à cause de ____ (possessif) barbe
bleue.
Elles _______ (avoir) peur de lui, aussi, pour une autre raison: il a déjà épousé
plusieurs femmes et ____ (démonstratif) femmes _____ (avoir) disparu! Personne ne
_____ (savoir) où elles _____ (être)!
Barbe Bleue, pour les rassurer, _______ (inviter) les deux jeunes filles dans une
de _____ (possessif) maisons de campagne. Il _______ (inviter) aussi _____ (possessif)
mère, _____ (possessif) meilleures amies et quelques jeunes gens. Ils ________ (rester)
là une semaine. Ils _________ (se promener), ils ________ (chasser), ils _______
(pêcher), ils _________ (danser), ils ________ (faire) de bons repas et ils ___________
(s’amuser) toute la nuit.
La vie _____ (être) très agréable et la plus jeune des filles ________
(commencer) à trouver que la barbe de _____ (démonstratif) homme très aimable
_________ (être-négatif) si bleue. Dès _____ (possessif) retour à la ville, ils
__________ (se marier).
Au bout d’un mois, Barbe Bleue dit à ____ (possessif) femme qu’il ______
(devoir) faire un voyage de six semaines pour une affaire importante: (attention: il parle
de vous à sa femme)
-

_____________ (rester-impératif négatif) seule après mon départ!
________ (inviter-impératif) ______ (possessif) à la campagne, si vous
______ (vouloir), et __________ (amuser-impératif)-vous bien! Voici
les clés ____ meubles et ____ pièces de la maison. ________ (ouvririmpératif) tout et ______ (aller-impératif) où vous _______ (vouloirimpératif)! Mais, attention! ______ (démonstratif) petite clè-là est la clé
d’une pièce où je vous interdis d’entrer. Si vous l’ouvrez, ma colère
sera terrible!

Elle promet d’obéir. _____ (possessif) mari l’embrasse et part en voyage.
Les amies ________ (arriver). Elles ____ (avoir) très envie de voir toutes les richesses
de la maison.
Elles ________ (visiter) les chambres magnifiques, elles _________ (admirer) les beaux
meubles, elles félicitent _____(possessif) amie. Mais elle, elle ______________
(intéresser-négatif) à toutes ces richesses. Elle _____ (vouloir) voir la porte de la pièce
interdite.
Elle __________ (pouvoir-négatif) résister à la curiosité. Quand ____ (possessif) la
quittent, elle _________ (se précipiter), par un petit escalier, jusqu’à la pièce. Elle
_______ (s’arrêter) devant la porte. Elle _________ (se rappeler) les paroles de ____
(possessif) mari: “Si vous l’ouvrez, ____ (possessif) colère sera terrible!
Mais elle ________________ (attendre-négatif). Elle ________ (prendre) donc la petite
clé et elle ouvre la porte en tremblant…

