Résumé du livre par les élèves de 6C.
Le livre de La Belle et la Bête raconte l'histoire d'un riche marchand qui
perdit tout son bien. Celui-ci avait trois filles qui étaient très belles et trois
fils. Les aînées étaient jalouses de la beauté de leur soeur (la Belle),elles
semblaient avoir un coeur mauvais...
Un beau jour, un des vaisseaux, avec lequel le père faisait du commerce,
arriva finalement au port. Il partit alors pour retrouver ce navire. Mais hélas
on lui fit un procès, et il resta ruiné...
Quand il prit le chemin du retour, il passa par une forêt, de nuit, et il se
perdit en raison de la tempête... Mais il vit de la lumière, puis découvrit un
immense château tout illuminé, où il ne rencontra personne ... Il s'y réfugia
pendant la nuit. C'était un palais merveilleux qui cachait bien des secrets...
Le lendemain, avant de rentrer chez lui, il alla se promener dans le parc ; il
vit des roses et se souvint que la Belle lui en avait demandé une ; il la cueillit et
il entendit alors un bruit. Et tout à coup un monstre apparut ! C'était la Bête...
Le pauvre homme faillit s'évanouir… Le monstre voulut le tuer (à cause du vol
de la rose), mais finalement il lui proposa de lui laisser la vie sauve si l'une de
ses filles prenait sa place...
En rentrant chez lui, le père expliqua ce qui s’était passé à ses enfants . La
Belle (la plus belle évidemment, et la plus sainte) proposa de se sacrifier...
Le lendemain, quand la Belle et son père arrivèrent au château, la Bête
emmena cette jolie personne à l'intérieur. La Belle eut très peur quand elle vit
la Bête pour la première fois...

Que se passera-t-il ensuite ?
Les aînées seront-elles punies pour leurs mesquineries ?
Quelles aventures la Belle va t-elle rencontrer?
Si vous voulez le savoir lisez le livre !

