FRÉROT ET SŒURETTE
QUESTIONNAIRE
Certaines réponses sont fournies.
1. Quels sont les deux personnages principaux de ce conte ?
Comment s'appellent-ils ?
2. Pourquoi ne portent-ils pas de nom ?
Réponse : ils ne portent pas de nom parce qu'ils sont désignés
par le lien fraternel et complémentaire frère-sœur.
3. Quelle est la situation familiale de Frérot et Sœurette ?
Réponse : ils sont orphelins : leur mère est morte.
4. Une marâtre a pris la place de leur mère : qu'est-ce qu'une
marâtre ?
Réponse : C'est une belle-mère, nouvelle épouse de leur vrai
père.
5. Que signifie l'expression utilisée par Frérot lorsqu'il se met à
pleuvoir : "Dieu pleure en même temps que nos cœurs" ?
Réponse : la pluie représente, aux yeux de Frérot, les larmes de
Dieu.
6. En chemin, il fait chaud : que désire Frérot ?
7. Pourquoi Sœurette veut-elle empêcher Frérot de boire à la
source de la forêt ?
Réponse : S'il boit l'eau de la source, il sera transformé en
animal.
8. Frérot a-t-il obéi à sa sœur ? Quel est le résultat de sa
désobéissance ?

9. Frérot est transformé en faon : vit-il heureux avec sa sœur dans
la forêt ? Pourquoi ?
10. Qui vient perturber leur existence sereine ?
11. Qu'est-ce qu'une chasse à courre ?
12. Le faon est-il tué par les chasseurs ? Comment fait-il pour leur
échapper ?
13. Comment le roi découvre-t-il Sœurette ?
14. L'histoire s'arrête-t-elle par le mariage du roi et de Sœurette ?
15. Que veulent la méchante marâtre et sa fille qui n'a qu'un seul
œil, lorsqu'elles découvrent que Frérot et Sœurette sont
toujours en vie ?
16. Sœurette devenue reine met au monde un petit garçon.
Comment la marâtre veut-elle se débarrasser de Sœurette
devenue reine ?
17. Pourquoi la fille de la sorcière veut-elle prendre la place de la
reine Sœurette ? Comment y arrive-t-elle ?
18. Sœurette est ensorcelée par la sorcière et sa fille : elle disparaît
le jour et n'apparaît que la nuit. Mais la force de son amour
pour son frère et son fils lui permet de réapparaître la nuit.
Comment est-elle désensorcelée et sauvée ?

Questions de synthèse
19. Pourquoi Frérot et Sœurette sont partis de chez eux au début
de l'histoire ?
Réponse : leur mère est morte et la marâtre est méchante avec
eux, car elle n'est pas leur vraie mère.
20. Que devient Sœurette au cours du conte ?
Réponse : Sœurette reste sœur, mais devient reine et mère : être
mère, c'est être une reine.
21. Qui est la sorcière ?
Réponse : c'est une marâtre (une belle-mère).
22. Dans les contes traditionnels, les marâtres sont souvent
méchantes, pourquoi ?
Réponse : Il s'agit d'une méchanceté symbolique. Elle
représente la mère non biologique : la transmission est rompue.
23. Pourquoi veut-elle faire du mal à sœurette qui est devenue la
reine ?
Réponse : la marâtre est envieuse ou jalouse, ce qui est un péché
capital.
24. Comment s'y prend-elle pour tenter de faire disparaître
Sœurette ?
Réponse : Elle use du déguisement, de la tromperie, de la
dissimulation, et du mensonge.

