RAIPONCE
QUESTIONNAIRE
Des éléments de réponse sont fournis.
1- Quels sont les 5 personnages du conte ? Dans quel ordre apparaissent-ils ?
2- Qu’est-ce que le mari et la femme attendaient depuis longtemps ?
Réponse : Ils veulent que Bon Dieu exauce leur vœu le plus cher : avoir un enfant.
3- Qu’est ce que la femme a vu par sa fenêtre et qui lui donne tellement envie ?
4- On apprend que le jardin appartient à une sorcière. Qu’est-ce que dit le conte à
propos de cette sorcière ?
Réponse : Le conte dit que tout le monde la craint, qu'elle a de grands pouvoirs et
que personne n’ose s’aventurer dans son jardin.
5- Pourquoi le mari décide-t-il quand même de pénétrer dans le jardin de la
sorcière ?
Réponse : Il décide de pénétrer dans ce jardin parce qu'il aime beaucoup sa femme
et qu'il croit qu’elle mourra si elle ne satisfait pas son désir de manger les raiponces
en salade.
6- Que demande la sorcière au mari en échange des raiponces ? Que veut-elle
faire ?
Réponse : Elle demande qu’il lui donne l’enfant que sa femme va mettre au monde
pour « en prendre soin comme une mère. »
7- Où la sorcière emmène-elle Raiponce lorsqu'elle a 12 ans ?
Réponse : Elle l’enferme dans une tour sans escalier ni porte, au milieu d’une forêt.
8- De quelle manière la sorcière s’y prend-elle pour rendre visite à Raiponce dans sa
chambre en haut de la tour ?
Réponse : Elle appelle sous la fenêtre en disant « Raiponce, Raiponce, descendsmoi tes cheveux », puis Raiponce déroule ses longs cheveux d’or tressés en natte.
La sorcière se hisse alors par ce moyen et entre dans la tour.
9- Pourquoi le prince est-il attiré par Raiponce au point de chercher à la rejoindre ?
Réponse : La voix de Raiponce était si belle, si pure, qu’il avait ressenti une émotion
très forte dans son cœur. Il s’était senti bouleversé.
10- Comment Raiponce réagit-elle au moment où elle voit le prince entrer ?

Réponse : Sur le moment elle a très peur, puis elle est rassurée parce qu’il lui parle
avec gentillesse : elle sent qu’il est sincère quand il lui déclare que son cœur a été
profondément touché en entendant son chant.
11- Quelle pensée traverse Raiponce lorsqu'elle accepte de se marier avec le
prince ?
Réponse : Elle pense qu’il est jeune et beau et qu'elle sera mieux aimée de lui que de
sa vieille marraine.
12- Comment font-ils pour que la sorcière ne devine pas que le prince vient chaque
jour rendre visite à Raiponce ?
Réponse : Ils conviennent qu’ils se verront tous les soirs, puisque la vieille vient
pendant la journée.
13- Quel moyen Raiponce invente-t-elle pour descendre de la tour et s’enfuir avec
le prince ?
Réponse : Elle demande au Prince d’apporter un cordon de soie à chaque visite afin
de confectionner une échelle.
14- Pourquoi la sorcière coupe-t-elle sans pitié les cheveux de Raiponce ? Pourquoi
est-elle aussi furieuse ?
Réponse : Raiponce avoue étourdiment qu’un prince était venu la voir.
15- Après avoir emmené Raiponce dans un désert, quel piège la sorcière a-t-elle
tendu au prince ? Qu’a-t-elle l’intention de lui faire ?
Réponse : Elle a déroulé les nattes coupées pour que le prince pense que Raiponce
était là. Elle lui annonce qu'il aura les yeux crevés pour qu’il ne voie plus jamais sa
bien-aimée.
16- Comment le prince parvient-il à échapper à la sorcière ? Et que lui arrive-t-il
ensuite?
17- Que devient Raiponce dans le désert ?
Réponse : Elle devient mère de deux jumeaux : un garçon et une fille.
18- Comment Raiponce et le prince se retrouvent-ils ?
19- Comment le prince recouvre-t-il la vue ?
20- Où partent-ils ensemble ?

Questions de synthèse
21- La sorcière est la « mère-marraine » de Raiponce. Quel est le rôle d’une
marraine dans la vie ? La sorcière est-elle une bonne marraine ? Connaissez-vous
une bonne marraine dans un autre conte ?
Réponse : Dans la vie, une marraine est une femme qui prendra soin de l’enfant si
sa mère meurt. C’est une personne qui a été choisie par les parents parce qu’ils ont
confiance en elle. La sorcière est une mauvaise marraine : elle a terrorisé le père de
Raiponce et lui a menti en disant qu’elle allait bien s’occuper de sa fille. Dans le
conte Cendrillon, la marraine au contraire est une bonne fée, elle vient au secours
de la jeune fille pour l'aider à rencontrer son prince.
22- Comment expliquer la colère de la sorcière quand elle apprend qu’un prince est
entré dans la tour ?
Réponse : Elle voulait maintenir emprisonner Raiponce et ainsi l'isoler du monde.
Elle refusait qu'elle rencontre un jour le prince avec lequel elle se marierait.
23- Pourquoi la sorcière voulait-elle séparer Raiponce et le prince ?
Réponse : Elle cherche à empêcher leur mariage afin qu'ils n'aient jamais d'enfant.
Elle veut prendre la place du destin. Elle croit que par sa seule volonté elle
parviendra à séparer Raiponce et le prince pour toujours. Mais il est dit dans un
autre conte que « personne ne peut délier ce que Dieu a lié, personne ne peut détruire ce que
Dieu a construit ».

