
Projet d’écriture de la 6ème B 

 
La Belle et Bête 

 
Cette année, nous avons travaillé sur le conte de Mme Leprince de 
Beaumont La Belle et la Bête avec Mme REA, notre professeur de 
français. Notre objectif était de transformer ce conte traditionnel connu de 
tous, en conte moderne, adapté à l’époque contemporaine. Nous avons fait 
preuve d’une imagination débordante mais nous sommes restés fidèle à la 
morale de l’histoire qui est universelle et intemporelle : « Les apparences 
sont parfois trompeuses, alors plutôt que de juger une personne sur son 
aspect, mieux vaut chercher ce qu’elle renferme au plus profond de son 
cœur… Les gens peuvent changer au contact d’autrui, alors ne 
condamnons pas trop vite quelqu’un et soyons tolérants ! » 

 
Nous espérons que vous serez d’accord avec cette belle devise… 
 
 

      
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
A la fin, votez pour vos adaptations préférées… 

 
       Année scolaire 2016-2017 

                  
       Collège Voltaire à Sarcelles 



 

                                                        LA BELLE ET LA BETE 

 

Il y avait une fois, un homme qui était patron d’une grande entreprise. 

Il avait un fils et une fille. Il donna à sa fille un surnom : Belle et son 

fils était très orgueilleux et jaloux de sa sœur. Ils allaient faire des 

études, des stages et leur père leur donnait toutes sortes de choses. 

Un jour, le père perdit tous ses biens. Il dit à ses enfants qu’il fallait 

déménager à la campagne.  Ses enfants ne voulaient pas vraiment, le 

garçon disait qu’il n’allait pas partir mais ‘Belle’ accepta quand  

même. Le père partit en voiture pour chercher un métier. 

Il était fatigué ; d’un coup, il vit une lumière. Il n’hésita pas et alla 

dans le château, très grand. 

Le château avait 3 chambres et une cuisine toutes les lumières étaient 

allumées mais il n’y avait personne, il se dit qu’il pouvait dormir et 

quand il se réveilla, il descendit et vit un petit déjeuner déjà prêt. 

Quand il voulut sortir, il vit plusieurs livres. Mais le seul qui n’était 

pas en double, le père se rappela que Belle le voulait car elle ne l’avait 

jamais  lu. Le père prit le livre et soudain la bête est venue. La bête 

était horrible, gigantesque physiquement mais moralement il était   

gentil, avec sa voix grave, son visage déformé et ses grandes cornes.   

Il était poilu et n’était ni maigre ni gros puis il cria d’une voix  

grave :’’Pourquoi avez-vous pris ce livre qui était l’un de mes    

préférés ?’’ Le père fut surpris et dit qu’il rendrait le livre. 

- Désolé ! Je ne savais pas que c’était votre livre préféré, c’était pour 

ma fille. 

 La Bête répondit qu’il devait mourir mais comme il avait une fille il 

dit qu’elle devrait mourir à sa place et qu’il pourrait prendre ce qu’il 

voulait avant qu’il parte. Il rentra chez lui et dit à sa fille ce qui s’était 

passé, après avoir indiqué le lieu et le trajet qu’il fallait prendre. Belle 

dit à son père qu’elle irait chez la bête. Quand elle arriva au château, 

la bête l’accueillit gentiment et ils discutèrent ensemble pendant de 

longues heures… La Bête tomba amoureuse d’elle et demanda à la 

belle : « Est-ce-que je suis si moche ? » La Belle qui ne voulait pas 

mentir avoua qu’elle était laide mais intelligente. 

- Vraiment ? Non, tu as tort, je suis bête. » dit la Bête. 

- Si, si ! Tu es intelligent, je t’assure, 

répondit la Belle. 



Et d’un coup, la Bête posa une autre question : « Est-ce que tu-veux 

m’épouser ? La Belle resta immobile quelques secondes et répondit 

NON. La Bête reposa la question mais Belle n’acceptait toujours pas. 

Il lui dit alors : 

-Tu es venue ici car ton père a voulu prendre un livre, c’est bien ça ? 

- Oui, car c’est celui que je n’avais jamais lu. 

 

 

 

 

Et la bête lui dit qu’elle pouvait le lire à sa guise. Le monstre lui fit 

découvrir d’autres endroits magnifiques. Il lui montra qu’il avait un 

jacuzzi et Belle accepta d’y aller avec lui. 

 

Il l’emmena ensuite dans sa grotte magnifique, où 

il y avait des magnifiques stalagmites et stalactites 

que Belle trouva merveilleuses. Le soir venu, la 

Belle repensa à tous ces moments magiques qu’elle 

avait passés aux côtés de la Bête : il lisait très bien, ils parlèrent de 

nombreux instants dans le jacuzzi et ils avaient traversé la grotte 

ensemble. Elle se sentait protégée et ressentait un sentiment de bien-

être. Après tout cela, ils commençaient à s’apprécier de plus en plus. 

Au bout de quelques temps, elle demanda si elle pouvait rentrait chez 

elle. Le monstre lui répondit oui mais à la condition qu’elle revienne 

passer du temps avec lui, sinon il en mourrait. Elle se préparait pour 

partir quand, avant qu’elle sorte, il lui dit : « Je t’aime ». La belle fut 

toute confuse et partit. Arrivée chez elle, son père lui demanda ce 

qu’elle avait fait et comment elle avait fait pour ne pas mourir. 

- La bête n’est pas horrible du tout au fond d’elle, elle m’a emmenée 

faire des choses très intéressantes. On a beaucoup parlé et avant que je 

parte, elle a avoué ses sentiments à mon égard.  

- Et elle ne t’a rien fait ? demanda le père stupéfait. 

La belle lui dit que non et que le lendemain elle irait encore la voir. 

  

LE LENDEMAIN 

 

Les enfants se lèvent et vont déjeuner. BELLE repartit. Quand elle 

arrive là-bas, elle trouve la Bête étendue sur le sol. Elle crut qu’il était 



mort. Elle n’hésita pas à lui avouer ses sentiments et à ce moment-là 

Belle se retourne et voit un prince devant elle. Elle lui demanda où 

était passée la Bête. Il lui répondit qu’ils ne faisaient qu’un et qu’elle 

n’avait plus la même apparence à cause d’un sorcier qui l’avait 

maudit. Elle rentra avec la Bête humaine chez elle et la présenta à ses 

parents. Après 5 jours, ils décident de se marier. Ils achètent une autre 

maison de campagne, son frère est puni car il restait à traîner dehors 

comme un vagabond.  

 

         FIN         Robert 
 

 

La Belle et la Bête 
 

Il était une fois, un père de famille qui était acteur et qui avait 3 filles. 

Une de ses filles s’appelait Bella, elle était bienveillante, jolie et 

calme, et les 2 autres étaient tout le contraire de Bella. Elles ne 

pensaient qu’à sortir dehors tous les jours pour traîner. Un jour, 

l’acteur s’est fait renvoyer car il avait perdu son talent. Et donc toute 

sa richesse s’était envolée en une fraction de seconde. Quand il l’a 

annoncé à ses filles, Bella était triste pour son père mais pour elle, être 

pauvre ou riche n’avait pas d’importance. Mais pour les 2 autres sœurs 

c’était la fin du monde ! Par conséquent, ils devraient vivre comme 

des paysans dans une maison de campagne. Les 2 sœurs avaient 

beaucoup de mal à s’y habituer. Un jour, le père décida d’aller 

chercher un job, mais il se perdit dans la forêt. La forêt était tellement 

sombre qu’on n’y voyait rien du tout. Ensuite, en marchant il tomba 

dans un trou illuminé, il avança  encore et encore, puis il vit un 

château avec des lumières partout. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il rentra dans le château et il vit qu’il n’y avait personne mais qu’il y 

avait un repas très copieux avec un écriteau sur lequel on pouvait lire : 

« c’est pour vous ». Le père s’est souvenu que Bella lui avait demandé 

une pomme qu’il cueillit dans un arbre qui était à côté du château. 

Quand il a pris la pomme, il entendit un cri terrifiant. Il se retourne et 

se trouve nez à nez avec un monstre horrible et hideux ! La Bête était 

grande, moche et repoussante. Le monstre épouvantable dit au père : 

« Comment osez-vous me prendre quelque chose qui m’est très cher ! 

Je vous ai laissé rentrer dans mon château, manger et vous réchauffez 

et vous, vous me faites ça ! » Le père répondit : « Je suis désolé 

monsieur, je dois ramener une pomme pour ma fille, Bella. » 

- Vous avez une fille ? Alors pour vous sauver la vie, vous dites à 

votre fille de venir pour qu’elle reste avec moi pour toujours ! Alors 

vous préférez mourir ou vivre et revoir votre famille ?  

Le père repartit chez lui pour dire à Bella d’aller au château pour 

sauver sa famille, comme Bella était très courageuse, elle accepta et 

partit au château avec son cheval. Quand elle arriva au château, elle 

était en même temps fière de sauver sa famille mais elle était aussi très 

effrayée. Elle rentra au château, elle fit le tour du château et elle 

entendit des bruits de chant. Quand elle rentra dans la pièce où il y 

avait du bruit et elle voyait des objets vivants qui parlaient et 

s’amusaient. Elle sortit de la pièce et entendit d’autres bruits mais 

cette fois ce n’était pas de l’amusement mais de l’énervement. Elle 

alla voir ce qu’il se passait et elle tomba nez à nez avec un monstre 

hideux et  repoussant ! Bella était effrayée mais elle remarqua que la 

Bête ne voulait pas lui faire de mal. La Bête proposa à Bella de 

s’asseoir et de discuter, Bella accepta et ils s’assirent. La Bête 

demanda à Bella : « Est-ce que vous m’appréciez ? » 

- Oui, pourquoi vous me posez cette question ? » dit Bella. 

- Parce que je sais que je suis une bête moche et hideuse et vous 

êtes la seule à m’apprécier ». 

La bête demanda à Bella si elle voulait aller se promener, Bella 

accepta avec grande joie. Ils allèrent se promener dans le parc du 

château et il y avait un marchand de glace. Ils en prennent une et 

voient un endroit pour manger la glace. La bête aborda le sujet.   

- Bella, voulez-vous m’épousez ?  demanda la Bête timidement. 



- Je suis navrée, mais non, dit Bella. Mais s’il vous plaît, je peux 

aller voir ma famille ?  

- Oui, d’accord, mais si vous ne revenez pas me voir dans 2 jours 

avant 21h, je vais mourir de chagrin!  

- Oui, je vous promets de revenir vous voir ! Merci beaucoup !!  

Bella repartit voir sa famille mais 2 jours plus tard, elle n’est pas 

venue voir la Bête. Comme avait dit La Bête, elle allait mourir de 

chagrin et c’était vrai, elle tomba par terre et commença à hurler 

tellement fort que tout le village où Bella habitait l’entendit et ne 

sachant pas de qui il s’agissait, ils étaient effrayés. La jeune fille se 

rappela trop tard que c’était ce jour-là où elle devait aller voir la Bête, 

elle prit son cheval et alla au château. Quand elle arriva elle vit la Bête 

allongée par terre, elle courut le voir et dit : « Je suis vraiment désolée, 

je ne m’étais pas rendu compte que j’avais des sentiments pour vous et 

je n’osais pas vous le dire ! ».  

De la lumière sortit de la Bête et se transforma en un beau prince. 

Bella demanda au prince où était passée la Bête et le prince répondit 

que la Bête hideuse et terrifiante était devant elle. Le prince demanda 

de nouveau à Bella : « Voulez-vous m’épouser ? » 

- Oui, répondit Bella avec un sourire charmant. 

Quant à ses deux sœurs, elles ont étés punies pour ce qu’elles avaient 

fait. Elles durent faire des corvées pendant 5 mois. Et Bella eut le 

meilleur mariage de sa vie! 

           Feyza 

 

 
La Belle et la Bête 

 

Il était une fois un vieil homme riche, qui était patron d’entreprise. Il avait une 

fille et deux garçons. La fille se nommait Bella, elle était jeune, jolie et polie. Un 

jour, il vit sa société tomber en miettes. Le seul problème c’est que son salaire 

baissait petit à petit. Un jour, il fut pauvre et dut déménager car la maison en 

ville était trop chère pour cet homme. Une fois qu’il avait déménagé à la 

campagne, il alla trouver du bois à pied. Au bout d’un moment, des animaux 

sauvages surgirent. Le vieux père qui cherchait du bois eut tellement peur qu’il 

lâcha ses bouts de bois et courut vers un endroit sombre mais à la fois illuminé 

par un manoir. Il y rentrait en demandant : « Y a-t-il quelqu'un ? » 



Le château était beau, il y avait des lustres d’or, une salle à manger illuminée, des 

couverts en argent, etc. Le manoir était immense. On aurait dit qu’il s’y passait 

quelque chose d’important, comme une fête car sur la table, il y avait un festin. 

Le père était ébloui, mais terrifié car il ne voyait personne sur les lieux. 

Le lendemain matin, le père se leva, il avait froid. Cherchant la salle de bain, le 

père avait fait tomber le socle dans lequel il y avait une violette mais à l’instant 

même une Bête apparut. On sentait son odeur. Le monstre était grand, avait l’air 

méchant, contrarié, laid et même répugnant. Le père s’agenouilla devant la Bête 

avec la peur d’être dévoré. Le monstre énervé enferme le père dans son donjon 

et dit au père d’échanger sa fille contre tout ce qu’il voulait : une voiture, des 

richesses, etc. Le père avec la boule au ventre part chez lui et fait la proposition 

à sa fille. Quelques heures plus tard… 

Sa fille qui aimait l’aventure et qui voulait sauver son père accepte. Elle se dirige 

vers le château et une fois arrivée devant le château, la Belle marche vers la 

salle à manger. Elle entendit du bruit, des verres et des lumières parlaient à une 

Bête monstrueuse qui se retourna vers la Belle. La Belle qui gardait son calme 

écoutait le maître des lieux qui lui disait d’aller dans la salle à manger. Une fois 

dans la salle à manger, les deux personnes échangèrent des paroles pendant 

quelques minutes. Une fois qu’ils avaient fini de manger leurs plats, ils allèrent se 

coucher. Le lendemain-matin, ils allèrent déjeuner au bord du lac avec un beau 

soleil éclatant. Une fois le petit déjeuner fini, ils 

rentrèrent au château. La  Belle voulant lire des 

livres, elle se dirigea vers la géante bibliothèque et 

pendant ce temps la bête parlait avec ces objets 

vivants. Plus les jours passaient, les deux 

personnages commençaient à s’aimer.  

 

Un jour, la Belle demanda la permission à la Bête de rendre visite à sa famille. 

Mais arrivée chez son père, elle eut une vision de la bête qui était en train de 

souffrir dans une des tours du château…     La Bête qui était sous le charme de la 

belle lui donna rendez-vous dans la plus haute tour du château. Elle se réveilla en 

sursaut. Elle décida de retourner voir la Bête. 

Mais malheureusement, elle avait un empêchement car sa famille avait des soucis  

à cause de ses deux frères qui étaient jumeaux. Ils se faisaient rejeter par tous 

les bars de la ville car ils jouaient au poker et créaient des bagarres dans les 

bars. 



La bête attendait la belle inlassablement. Et la belle qui avait vu la vision, courut 

au château le plus vite possible.  Une fois arrivée devant le château, la Belle 

monta dans la plus haute tour du château et vit la bête à terre. Belle commença à 

pleurer et à lui dire qu’elle l’aimait. Sur ses douces paroles, la bête se transforma 

en un beau prince et à ce moment-même une fée apparut et dit à la belle : 

« Félicitations, vous avez jugé la Bête non pas par l’apparence mais par la pureté 

de son cœur. En revanche, vos frères se sont comportés indignement. La fée 

n’eut même pas le temps de finir de dire ces mots que les deux frères se 

métamorphosèrent en deux statues de glace. 

 

 

                                  Fin      Amandine 

 

 

 

 

  Il était une fois, un businessman qui était extrêmement riche. Il avait 

deux enfants (une fille  et un garçon), c’était un homme intelligent qui faisait tout pour 

offrir une belle vie à ses enfants. Sa fille était très belle, intelligente et elle ne pensait 

qu’aux études. Alors que son frère passait toutes ses journées sur son téléphone 

(réseaux sociaux) et la nuit il partait en boîte de nuit et buvait tout le temps de 

l’alcool. Il aimait traîner dehors avec des filles. Un jour, le père a perdu tout son 

business donc il a perdu tout son bien. Ils ont dû  déménager pour vivre à la 

campagne... Un jour, le père a rencontré une bête en se promenant dans un 

cimetière, et dans ce cimetière, il y avait un château qui datait du XIème  siècle. Il 

remarqua qu’il y avait de belles fleurs rouges, il rentra dans le château et regarda 

autour de lui. Il décida de prendre quelques fleurs mais lorsqu’il s’en approchait, une 

bête surgit de nulle part. Elle était laide, sauvage et lui a hurlé dessus en disant : 

« Allez-vous-en, sinon je vous tuerai ! ».  Le père a eu peur et quitta le château. En 

rentrant chez lui, il raconta son histoire à ses enfants. La fille a été choquée donc elle 

est sortie aussitôt de chez elle et est partie rejoindre la bête. Elle eut très peur quand 

elle rentra dans le château mais elle remarqua les fleurs et se rappela de l’histoire de 

son père et commença à crier : « La Bête, où êtes-vous ? Sortez, je veux voir votre 

tête ! »  

La bête sortit de sa grotte, la belle lui dit : « Pourquoi avez-vous menacé mon 
père ? » La bête lui dit : « Je ne peux pas laisser mes fleurs aux inconnus, elles sont 
magiques  et ça fait des années que je l’essaie et je ne veux pas la perdre. Mais pour 
vous, je peux vous la donner. Vous êtes si belle ! » Puis la belle lui répondit : « Mais 
vous, vous avez dit qu’elles sont magiques ! Dans quel sens ? »  La bête répondit : 



«  Mais vous êtes très belle et ça se voit que vous êtes intelligente !»  

La belle resta intimidée et répondit : « Merci, mais je dois rentrer chez moi pour 
l’instant …» La belle rentra chez elle, tout allait trop vite dans sa tête. La bête 
l’aimait-elle vraiment ? Le lendemain, la belle voulait revoir la bête car pendant toute 
la nuit elle pensait  à lui. Elle ne savait pas vraiment si elle l’aimait vraiment. Elle 
toqua à la porte, la bête descendit de sa chambre et ouvrit la porte à la belle puis la 
bête lui proposa d’entrer chez elle. 

- Voulez-vous bien venir avec moi pour cueillir des fleurs rouges ?  
 
La belle accepte. Ils se promenèrent tranquillement et la bête dit : 
«  Aujourd’hui, vous êtes très belle ? »  

-  Merci, c’est gentil… 
-  Mais c’est normal, est-ce que vous trouvez que je suis laid ?  
-  Non pas du tout, je vous trouve normal comme tout le monde, dit la Belle. 
-  Merci car c’est rare qu’on me dise ça … 

 
La Belle avait passé une bonne journée, elle avait pris des fleurs qu’elles avaient 
cueillies et en les sentant, elle repensa à la journée qu’elle avait passée avec la 
Bête. Elle trouva que la Bête lui plaisait et se dit qu’elle avait sans doute des 
sentiments pour lui.  Le lendemain, la bête partit pour voir la belle et quand elle arriva 
elle s’adressa à elle avec des yeux qui pétillaient.  

- Je rêvais de vous revoir. Vous ne quittez pas mes pensées, je suis venue ici 
pour vous dire que...que  depuis que je vous ai vue, je ne sens plus mon cœur 
car vous êtes très belle comme votre prénom  l’indique, vous avez une très 
bonne personnalité. Je vous admire tout simplement, je vous aime depuis 
plusieurs semaines. 

-  Cela me fait très plaisir, j’ai aussi des sentiments pour vous… 
 

 La bête était très contente d’entendre ça de la part de la Belle car il craignait que la 
Belle ne l’aime pas.  Tous les deux passèrent leur journée à manger et à rire. La bête 
se transforma en prince. Il a désormais un corps humain, il est très beau, comme un 
rayon de soleil. Ils vécurent heureux ensemble et ne se quittèrent plus. 

    FIN    Amel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                             

 

LA BELLE ET LE BETE 

 

 

Il y avait une fois, un  jeune homme qui se nommait Barou. Il était 

footballeur pro et jouait au Barça. Il avait un garçon et une fille. Sa femme 

ne travaillait pas. Barou était extrêmement riche car il avait : une bugatti, 

une ferrari et une lambo. Le jeune homme était numéro 11, au poste  

d’attaquant. Il payait tout ce qu’il voulait à ses enfants. Un jour, Barou qui 

arrivait en fin de carrière s’était gravement blessé. Il est parti à l’hôpital, 

et on a annoncé à sa femme que son mari était mort.  

 

 

 

 

Sa femme est rentrée chez 

elle et l’a annoncé à ses 

enfants qui étaient ingénieur 

et enseignante. Sa femme a 

dû déménager à la campagne et vendre toutes  les 

voitures de son mari pour se faire de l’argent. Ses 

enfants sont venus à toute vitesse lorsqu’ils ont appris le décès de leur 

père. Ils ont beaucoup pleuré. Les enfants ont dû déménager pour tenir 

compagnie à leur mère qui a trouvé 2 boulots, un où elle travaillait pour 

gagner  500 euros pour pouvoir acheter de la nourriture et le 2ème pour 

pouvoir payer le loyer. Un jour, la femme partit travailler dans sa vieille 

voiture et son pneu creva. Elle s’arrêta près  d’un manoir pour demander un 

tourne vice. La femme entra mais il n’y avait personne donc elle a retourné 

tout l’atelier pour en chercher un. Puis, elle entendit du bruit, elle se 

retourna et vit un monstre. Ce monstre était tellement gros et grand qu’il 

aurait pu avaler une centaine de personnes en même temps. La dame était 

terrifiée. 



Mais la bête avait pitié et lui proposa un marché. La bête lui dit : «Tu 

prends toute ma richesse et en échange tu me donnes ta fille !». La mère 

accepta le marché et sa fille y consentit car elle était plus déterminée à 

sauver sa mère alors que son frère gardait l’argent pour lui. Elle arriva au 

château et fit la rencontre de la bête. La belle était tellement ravissante 

que le monstre est tombé sous le charme. Il essaya de la séduire avec ses 

muscles et sa force. Au fur et à mesure de leurs discussions, la belle 

ressentit des sentiments pour lui. Puis après un certain temps, la jeune 

femme demanda à la bête si elle pouvait rentrer chez elle. La bête accepta 

mais à une condition, qu’elle revienne le voir sinon il mourra  de chagrin. La 

belle revient bien évidemment et lui avoue ses sentiments et lui donne un 

baiser. Puis le monstre se transforma en homme. Ils se marièrent. La belle a 

accouché et d’un garçon qui a maintenant 14 ans et ses parents lui ont 

acheté une ps4. Le frère de la Belle a été maudit car il n’a rien fait pour 

aider sa mère qui était en difficulté. 

  

 

                                               

FIN 
 

 

 

 

Barou 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                 La belle et la bête 

 

Il était une fois, un marchand extrêmement riche qui vivait une belle vie avec 

ses trois filles et ses deux garçons. Un jour comme les autres, le père perdit sa 

richesse sur un navire, il le dit à ses enfants. Il leur avoua également qu’il leur 

avait laissé un trésor enterré dans son jardin. Les enfants étaient contents. Les 

filles demandèrent de l’or et les garçons des pierres précieuses. Par contre, Belle 

ne voulait qu’une rose magique qui ne perdrait jamais ses pétales. Pour faire 

plaisir à sa fille, le père partit aussitôt de la maison. Il avait entendu parler d’un 

palais qui abritait un jardin merveilleux, remplis de roses. Il eut l’idée d’y aller. 

Après des heures de route, sans trouver la moindre rose, il arriva enfin en ce lieu 

magique et prit la rose qui étincelait le plus. 

Un monstre apparut et hurla : « Comment pouvez-

vous couper une pauvre fleur ? Savez-vous quel est le 

prix pour cette offense ? LA MORT !!! » 

Le père était apeuré. 

- Mais pour qui est cette rose ? demanda la bête 

- Pour l’une de mes filles, dit le père en tremblant. 

- Je peux  vous laisser en vie contre l’une de vos filles 

je vous laisse trois mois sinon je vous tuerais. 

Le père dit oui pour sauver sa vie il rentra chez lui.  

-Belle, je suis allé dans le château merveilleux où un 

monstre m’a dit que si je ne revenais pas dans trois 

mois il me tuerait. Par contre, si je ramène une de mes 

filles, il me laissera en vie. 

Trois mois plus tard, le père était prêt à partir au château et dit au revoir à ses 

enfants. Mais sa fille Belle courut le rattraper. Elle avait décidé de prendre sa 

place. 

- Il était temps de venir, dit la bête en voyant cette charmante jeune femme. 

 

Des centaines d’animaux venaient la servir et lui offrir l’hospitalité. Ils parlaient 

et semblaient humains.  

- On m’a dit que vous aviez une bibliothèque… demanda Belle 

-  Oui, juste à l’étage. Vous pouvez y aller quand vous voulez, l’y invita la 

Bête.   

 

 

 

Elle vit des livres par milliers. Chaque jour, elle en lut un et 

apprit de nouveaux contes. Sur la couverture d’un livre, était 

écrit à la main « l’histoire de ma vie de bête ». Elle se posa 

des questions sur l’auteur de ce livre autobiographique. 

Pouvait-ce être la Bête elle-même ? 



Belle qui était intelligente essaya d’en savoir plus sur le monstre. Mais ce n’était 

jamais très clair. La bête l’emmena faire du cheval dans la neige fraîchement 

tombée. Ils firent un bonhomme de neige et s’amusèrent beaucoup. Rentrés au 

château, Belle lui demanda si elle pouvait rentrer chez elle pour revoir sa 

famille. La Bête accepta qu’elle parte un mois.  Son père était fou de joie de la 

revoir. Pendant ce temps-là, un chasseur qui était amoureux de la Belle avait tué 

une bête dans la forêt.  

Belle avait tellement peur que ce soit la Bête 

qu’elle retourna au château. Elle demanda à toute 

sa famille d’y aller avec elle.  

Elle vit la bête par terre et lui avoua ses sentiments 

envers lui. Elle avait un doute sur sa malédiction.  

Elle embrassa la bête qui se transforma en prince 

magnifique.   

 

Il ne faut jamais se fier aux apparences et écouter son cœur malgré les 

différences !!! 

 

                         Raphaël    

 
                                                                                        

Bella et le monstre 
Il était une fois, un médecin qui était fort riche. Il avait 3 filles et 2 garçons. L’une de 
de ses trois filles était très gentille et très belle ce qui rendit ses sœurs très jalouses. 
Cette cadette s’appelait Bella.  Cette fille se faisait admirer par tout le monde. Leur 
père leur donna une bonne éducation et leur payait des études supérieures. Et comme 
on savait que ses filles étaient fort riches et belles, plusieurs médecins qui connaissaient 
le père voulaient leur mettre le grappin dessus. Mais les deux aînés ne cherchaient à 
sortir qu’avec des mannequins ou avec des gens de la jet set. Bella car je vous ai dit 
que c’était le nom de la plus jeune, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient la 
séduire ; mais elle leur dit qu’elle était trop jeune, et qu’elle souhaitait continuer ses 
études et rester aux côtés de son père pendant plusieurs années. Tout d’un coup, le 
médecin perdit son bien.  Les jeunes hommes ne voulurent plus regarder les sœurs 
quand elles furent pauvres. Mais en même temps, tout le monde disait : « Pauvre 



Bella, nous sommes bien fâchés de son malheur : c’est une si bonne fille ! Comment 
fera-t-elle pour continuer ses études ? » Elle parlait aux pauvres avec bonté et se mit à 
faire du bénévolat, puisqu’elle ne passait plus de temps à étudier. 
 
Le médecin et sa famille durent aller à la campagne et ils n’avaient plus de 
commodités. Le père prit l’habitude de puiser de l’eau dans une rivière proche de sa 
modeste maison. Seulement un jour, lors de son voyage quotidien, il aperçut un 
imposant château orné de luxurieuses statues et de magnifiques pierres précieuses. 

 
L’homme, n’ayant 
jamais été témoin 
d’une telle beauté, 
fut piqué par la 
curiosité. Il fut 
comme aveuglé par 
la vision  d’un tel 
édifice. Son envie de 

visiter le château prit le contrôle de son corps. À mesure qu’il s’approchait du château, 
l’ambiance s’assombrit et le ciel prenait une couleur écarlate. Il se rendit compte que 
les statues s’étaient transformées en sombres diablotins. La peur convulsa son visage, à 
peine eut-il le temps de penser à prendre la fuite qu’une sorte d’ogre géant s’interposa 
sur son chemin. Celui-ci avait tout son corps de la même couleur que le ciel et une 
affreuse corne sur son front. Il faisait trois fois la taille du pauvre homme, laissé sans 
voix par la peur. L’ogre était aussi large que l’homme était frêle. Quand le pauvre 
homme voix l’ogre, il se jeta à genoux et dit : <<Monseigneur, pardonnez-moi, je ne 
croyais pas vous offenser. Je n’ai pas pu m’empêcher d’entrer dans votre château, c’est 
tellement beau ! » 
Il faut mourir pour réparer cette faute mais il était trop tard car le monstre avait 



décidé que l’homme échangerait sa vie contre celle de sa fille. 
L’ogre lui donne des pierres précieuses et lui dit : <<Prenez ça et promettez-moi de 
m’envoyer votre fille. » L’homme accepta et se dit : <<Au moins, je vais les voir encore 
une fois >>. Il repartir à la maison bien triste. Quand il entra dans la maison, il 
raconta tout à ses filles. Les deux sœurs répondirent non mais la belle accepta tout de 
suite. Elle partit la nuit en auto-stop et arriva vers minuit. Quand elle entra dans le 
château, elle ne vit personne sauf les serviteurs qui l’accueillirent bien gentiment 
comme si elle était une reine. Elle trouva une table où il y avait de la nourriture. Elle 
mangea et attendit un bruit si affreux et si horrible qu’elle s’évanouit. C’était le 
monstre. Il  voulait la réveiller et lui prendre la main mais la beauté de la belle l’en 
dissuada. Il décida de la rendre riche et de l’épouser. Mais la belle ne voulut pas 
l’épouser. Alors la bête décida d’être gentille avec elle. Tous les deux font des activités 
ensemble. Des sentiments naissent et Bella avoue qu’elle aime la bête. Le monstre se 
transforme en prince et la sorcière qui était à l’origine de l’envoûtement transforme ses 
sœurs en pierre.  
 
 Damyana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Belle et La Bête 

 

Il était une fois, une famille composée de deux filles qui se nommaient Kenny et 

Merveille. Le père était fort riche, mais un jour tout a basculé, il a perdu toute 

sa fortune dans un avion qui avait eu un accident. Ils ont dû mendier devant 

Auchan.  

 

 

 

 

 

Merveille se mit à pleurer car ses copains  qui 

étaient sur snapchat ne voulaient plus d’elle. 

Sa fille (aînée) voulait une bouteille de mojito 

d’un litre. Son père lui avait donc promis de lui donner une bouteille de mojito. 

Puis quand il va à Auchan, il rencontre une Bête, il tombe dans les pommes 

tellement le monstre était hideux, laid et moche. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

La Bête le réveille et il dit : « Tu dois mourir pour ce que tu as fait : rentrer sur 

MON territoire ! »  

Tellement terrorisé, il dit qu’il avait une fille et que le mojito était pour elle.  

- Elle pourrait venir à votre place, dit la Bête en criant. 

- Très bien, à demain alors, répondit le père. 

 Le lendemain  Kenny vient au repère de la bête, la bête la capture et l’enferme 

dans une petite prison. La bête ressent tout de suite de l’amour pour Kenny. Il 

propose un dîner chaleureux, la belle Kenny a tellement peur qu’elle accepte 

directement. Ils dînent, la bête lui dit : « Venez, on va faire du jet ski c’est moi 

qui invite ! » 

La Belle accepte mais ne sait pas bien nager alors le monstre lui apprend. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils partent alors en courant. La Bête est trop rapide et la Belle essaye de la 

rattraper pour aller à la mer. Elle lui jette de l’eau sur la tête et lui dit : « Vous 

êtes exceptionnel, je vous aime, je vous le jure. Ils se marient et la famille par 

vivre chez le prince. Ils redeviennent riches et Merveille revoit ses copains. Le 

prince et Kenny ont eu des enfants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont acheté une Mclaren verte qu’ils ont garée 

devant leur maison. Ils continuent de faire des 

activités de toute sorte et avec leurs enfants, ils 

vont à la foire du trône.  

 
 

 

Dayron 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Belle et la Bête 

 

 Il était une fois, un caïd de drogue qui était extrêmement riche. Il avait deux fils qui 

s’appellent Toufik et Younes qui ne pensaient qu’à aller en boîte de nuit et revenaient 

vers 1 à 5h du matin, et une cadette qui se nomme Belle qui était très belle, intelligente, 

souriante et gentille. Malheureusement, leur mère est morte en couche et ses enfants ont 

très mal vécu ce moment. Un jour, le père ne faisait plus de business car il ne ramenait 

plus assez d’argent de la drogue pour protéger ses enfants. Donc ils doivent déménager 

à Bruxelles en Belgique. Le père décide de partir à la recherche d’un travail, et un jour il 

va dans un cimetière pour rendre hommage à sa femme qui était morte. Il voit des roses 

et il se rappelle que sa fille lui avait demandé de lui ramener des roses magiques car elle 

avait entendue qu’elles exauçaient les vœux. Ils pourraient être plus riches à nouveau. 

Le caïd de drogue avait vu les roses derrière un château qui appartenait à un monstre 

nommé la Bête. Le monstre sort de son château et lui dit : « Pourquoi avez-vous pris 

mes roses préférées ? » 

-Excusez-moi, mais ma fille m’a demandé de lui ramener des fleurs magiques pour 

exaucer son voeu de revoir sa mère morte. 

-Ah, vous avez une fille !!!  En échange de votre fille, je vous laisse sain et sauf… dit la 

Bête. 

-MA FILLE! Non, je l’aime plus que tout au monde, c’est la seule qui s’occupe de moi. 

-Alors, vous mourrez comme ça votre fille n’aura plus à s’occuper de vous.  

-Si je dois choisir entre ces deux options, bah je préfèrerais mourir que de voir ma fille 

mourir. 

-Personne n’a dit que votre fille mourrait…  bah, tant pis, allez dans la cave ! 

Le lendemain, sa fille remarque que son père n’est pas rentré du cimetière. Elle essaye 

de partir là-bas et elle voit un château. Donc elle y rentre et voit une table libre, elle s’y 

assoit et la Bête s’assoit à son tour et lui dit : « Que vous êtes belle, intelligente, vous 

m’avez l’air très gentille ! » 

-Ah, je suis gênée ! dit Belle. 

-Mais, c’est la vérité vous êtes très jolie !    

- Merci beaucoup.  

La Bête lui propose d’aller se promener dans un jardin où il y a les fleurs que la Belle 

voulait. Elle lui dit : « Oui, pourquoi pas ! ». Donc ils partent dans le jardin, ils cueillent 

les roses et la Belle et la Bête commencent à s’apprécier. Le lendemain, il lui demande 

de faire une promenade dans la forêt en vélo et elle accepte à nouveau. Ils discutent de 

choses intéressantes et ils s’apprécient beaucoup plus. Le jour suivant, il l’emmena 

jouer au Basket et la Belle lui répondit hésitante : « Euh oui, mais je ne sais pas jouer au 

basket. » 

-Mais ce n’est pas grave car je vais vous apprendre, dit gentiment la Bête. 

- Merci, cher monstre. 

- Mais je vous en prie. 

 

 



La Belle avait presque oublié son apparence hideuse car sa bonté et sa convivialité lui 

faisaient oublier à quoi il ressemblait. Et puis, la jeune femme repensa après tout ce 

temps à son père. Où peut-il bien être ? Certainement pas ici, chez ce monstre qui est si 

gentil… 

La Bête vit qu’elle était triste et lui demanda ce qu’elle avait. 

-Je suis à la recherche de mon père qui est venu non loin d’ici pour chercher les fleurs 

que vous m’avez offertes. L’avez-vous  vu passer par ici ? 

Le monstre comprit que l’homme qui était enfermé en bas n’était autre que son père.  

Il lui fit promettre de l’épouser s’il faisait revenir son père et sa mère. Avec le pouvoir 

de ces fleurs, elle pouvait revenir parmi les vivants. Belle accepta et lui avoua ses 

sentiments. Ils s’embrassèrent et la Bête se transforma en humain. C’était la fée qui 

l’avait métamorphosé en monstre qui lui avait donné ces roses magiques. Belle retrouva 

ses parents. Et elle ne revit plus jamais ses frères ingrats et idiots qui furent punis par le 

sort.  

 

    FIN ♥ 

 
   Imène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUIZ sur l’adaptation du conte de La Belle et la Bête : 6B    

Vous répondrez aux questions, en sachant qu’elles suivent l’ordre des 
textes.  

1) Dans l’histoire de Robert, quelles sont les activités que la Belle et la 
Bête font ensemble ?  

2) Dans l’histoire de Feyza, qu’ont-ils acheté dans le parc du château ?  

3) Dans la version finale d’Amandine, quelle est la punition pour les deux 
frères de la Belle ?  

4) Dans l’histoire d’Amel, quels sont les défauts du frère de Belle ?  

5) Dans le conte de Barou, que va prendre la femme dans le manoir et 
pourquoi ?  

6) Dans l’histoire de Raphaël, pourquoi Belle se pose des questions sur la 
Bête ?  

7) Dans l’histoire de Damyana, à quoi ressemble le monstre ?  

8) Dans l’histoire de Dayron, qu’apprend à faire la Bête à la Belle ?  

9) Dans l’histoire d’Imène, où déménage la famille ?  

10) Quel est le vœu exaucé par la Bête grâce à la fleur magique ?  

 

 


