LES SIX SERVITEURS
QUESTIONNAIRE
Des éléments de réponse sont fournis.
1. Dans quelle situation se trouve le roi au début du conte ? Que demande-t-il à
la sorcière ?
Réponse : Il est seul, sans ses serviteurs et il a perdu son chemin. Il demande
à la sorcière de lui indiquer le chemin permettant de sortir de la forêt.
2. De quoi la sorcière menace-t-elle le roi ? Que veut-elle obtenir de lui?
3. Le roi est-t-il heureux de s’être marié avec la fille de la sorcière ? Que
ressent-il lorsqu’il la regarde ?
Réponse : Elle est vraiment très belle et pourtant elle ne lui plaît pas. Il a
peur d’elle.
4. Combien le roi avait-t-il eu d’enfants de son premier mariage ?
5. Où emmène-t-il ses enfants ? Pourquoi ressent-il le besoin de les protéger ?
6. Par quel moyen parvient-il à rejoindre facilement ses enfants ? Qui lui a
procuré ce moyen ?
7. Comment La reine s’y prend-elle pour connaître le secret ?
Réponse : Elle donne beaucoup d’argent aux serviteurs du roi.
8. Comment s’y prend la reine pour se débarrasser des enfants ?
Réponse : Elle jette un sort sur des chemises qu’elle a confectionnées pour
transformer les 6 garçons en cygnes.
9. Pourquoi la fille demande-t-elle à son père de rester encore une nuit dans le
château dans la forêt ? Quelle décision prend-elle ?
Réponse : Elle décide de partir à la recherche de ses frères.
10. À quel endroit la sœur et les frères se retrouvent-ils ? Comment leur sœur les
reconnaît-elle ?
Réponse : Dans une hutte, qui est aussi une maison de voleurs. Elle les
reconnaît parce qu'ils redeviennent humains lorsqu'ils rentrent dans la
maison.
11. Ses frères lui apprennent de quelle manière le sort que la sorcière leur a jeté
peut être rompu. Mais pourquoi pensent-ils que c’est trop difficile ?

Réponse : Elle devra rester sans parler ni rire pendant 6 ans et travailler à
confectionner 6 petites chemises faites de fleurs.
12. Qu’est-ce qui donne envie au roi venu chasser d’épouser la sœur ?
Réponse : Il la trouve très belle et elle a aussi d’autres qualités : elle est
modeste, réservée, pieuse et bonne.
13. Pourquoi dit-on qu’elle resplendissait comme un soleil ?
Réponse : Elle s’est dépouillée de tout ce qu’elle portait en le donnant aux
serviteurs du roi. Le roi la fait vêtir de manière somptueuse.
14. Combien d’enfants a eu la reine ?
15. La mère du roi est une femme très cruelle. Que veut-elle faire croire au roi
au sujet de sa femme ?
Réponse : Elle veut faire croire au roi que sa femme, la sœur des 6 frèrescygnes, mange ses enfants, mais le roi ne la croit pas. Il est tout de même
obligé de la faire juger lorsque sa mère l’accuse pour la 3ème fois.
16. La sœur parvient-elle enfin à libérer ses frères ?
Réponse : La fille peut à nouveau parler, et elle révèle son innocence et lance
les chemises de fleurs sur ses frères-cygnes pour des désensorceler. Le roi et
la reine vivent heureux avec leurs enfants et les 6 frères. La belle-mère est
mise sur le bûcher où devait périr la reine.

Questions de synthèse
17. La fille de la sorcière et la fille du roi sont toutes les deux très belles.
Pourquoi donc la fille de la sorcière épouvante le roi alors que la fille du roi
ne fait lui pas peur, mais au contraire suscite l’admiration ?
Réponse : La beauté de la fille du roi montre qu'elle est sage et bonne. La
fille de la sorcière a de mauvaises intentions et le roi le ressent.
18. Dans les contes, les personnages méchants sont presque toujours punis très
sévèrement. Quel châtiment doit subir la belle-mère du roi à la fin du conte,
et le mérite-t-elle ?
Réponse : Celui qui a fait du mal reçoit une punition pareille à celle qu’il avait
voulu infliger. La belle-mère a tué les deux premiers enfants de la reine, sœur
des frères-cygnes, et l'a fait mensongèrement accuser : elle meurt donc brûlée
vive sur le bûcher qui avait été préparé pour la reine innocente.
19. Pourquoi la sœur des frères-cygnes accepte-t-elle de vouer 6 ans de sa vie
sans parler ni rire, pour délivrer ses frères du mauvais sort que la fille de la
sorcière leur a jeté ?
Réponse : Elle aime beaucoup ses frères : elle est prête à sacrifier sa vie pour
les libérer. Elle décide qu’elle fera l’effort de travailler pendant 6 ans pour
leur coudre leurs petites chemises, sans parler ni rire. Elle a beaucoup de
volonté, elle est persévérante et courageuse, des qualités très importantes
dans la vie.

