


Le Petit Roi et autres contes est un programme de cinq films qui mettent en lumière des contes
venant de Hongrie. Mais sais-tu ce qu’est un conte ? C’est un récit d’évènements, qui peuvent être réels

ou imaginaires, ancrés dans la mythologie et les légendes, ou bien encore dans la vie de tous les jours. 

Nous te proposons, au travers de ce livret, de réécrire les contes de ce programme : n’oublie pas
de te munir de ta plus belle plume (coche la ou les bonnes réponses des questions suivantes) !

Le Veau d’or
Le Roi est bien décidé à marier sa fille et son fils ! Mais, tous deux lui expliquent :
   qu’ils n’ont pas trouvé leurs biens aimés dans le royaume.
   que la fille du roi ne veut pas et ne voudra jamais se marier !
   que le fils du roi est justement tombé amoureux hier soir !

Ils partent alors sur les routes du royaume mais ils sont vite fatigués de ce long chemin et
s’endorment au pied d’un arbre. La jeune princesse va alors avoir une drôle de vision :
   elle a vu son futur mari dans ses rêves !
   il y a, au pied l’arbre où ils se reposent, des feuilles magiques permettant de guérir toutes les maladies !
   une source d’eau coule à côté d’eux permettant de redonner la santé, même au plus grand des malades !

Tous deux se réveillent de leur sieste et continuent leur route jusqu’à un royaume où tous les habitants
sont très tristes :
   le prince de ce royaume ne réussit pas à tomber amoureux.
   un terrible dragon effraie les habitants de cette ville.
   le jeune prince est malade : aucun médecin n’arrive à le soigner.

C’est alors que les deux enfants du Roi :
   se proposent d’aider le prince en lui appliquant les feuilles et l’eau magiques. 
   demandent au médecin de leur royaume de diagnostiquer la maladie du jeune prince.
   vont poser des questions au jeune prince et au roi pour les aider à le guérir.

À ton tour d’écrire la suite du conte, avec tes propres mots :

Q1 : réponse 1 — Q2 : réponses 2&3 — Q3 : réponse 1 — Q4 : réponse 1 



Le prince doit se cacher pour espionner la princesse. Dans quel objet se cache-t-il pour s’introduire
au château ? Relie les points de 1 à 75 et de A à K pour le découvrir !

L’objet
mystere



Une jeune fille, après la mort de sa mère, doit quitter sa maison car elle se retrouve sans argent. Elle visite 
de nombreux villages pour essayer de trouver une chambre où dormir. Un jour, elle entend un crieur
qui annonce que le roi veut vendre son château :
   à la personne qui lui donnera le plus d’or en échange.
   à la personne qui acceptera de l’acheter sans négocier le prix qu’il demande.
   à la plus belle des filles du royaume.

La jeune fille décide d’aller voir le roi pour :
   lui proposer d’acheter son château.
   lui demander si elle peut dormir dans son château en attendant que celui-ci trouve un acheteur.
   lui demander si elle peut servir auprès du roi et rester vivre au château en échange.

Le roi, quant à lui, apprend à la jeune fille que son château est particulièrement beau et grand puisqu’il :
   a autant de fenêtres que de jours dans une semaine.
   a autant de portes que de semaines dans un mois.
   a autant de pièces que de mois dans l’année.

Et la suite de l’histoire, t’en souviens-tu ? 

Le Chateau
maudit

Q1 : réponse 2 — Q2 : réponse 1 — Q3 : réponses 1&2&3



Le Jardin
a perdu ses belles couleurs...

Choisis tes plus beaux crayons et redonne vie au jardin du château !



Un jeune garçon quitte sa famille et son village pour trouver du travail. Il rencontre un berger qui lui 
propose de garder ses moutons : le jeune garçon accepte avec plaisir et le berger lui offre une flûte pour
le remercier. Dès le lendemain, le garçon emmène les moutons dans la prairie et prend sa flûte pour
se divertir. Il se rend très rapidement compte qu’un des moutons du troupeau, en écoutant la musique
du jeune garçon :
   se met à courir dans tous les sens.
   s’endort paisiblement au beau milieu du troupeau.
   commence à danser sans plus vouloir s’arrêter !

Le jeune garçon apprécie tellement cet agneau ! Il a, de plus, une particularité bien précise :
   la clochette qu’il porte autour du cou est en or.
   sa laine est en or.
   ses cornes sont faites d’un bois doré.

Il demande alors au berger s’il peut garder cet agneau contre :
   un mois de travail.
   une semaine de travail.
   une année de travail.

Maintenant à toi de raconter la suite de l’histoire !

Le Joueur
de flute

Q1 : réponse 3 — Q2 : réponse 2 — Q3 : réponse 3



farandole 
La longue

À l’aide de tes crayons, continue la farandole jusqu’à remplir la page entière.
Fais danser tout le village pour accompagner notre joueur de flûte !



Un père a trois fils auxquels il demande de partir une année entière pour :
   trouver un nouveau toit pour dormir     trouver du travail      trouver de beaux habits

Les trois frères partent et se séparent près d’un arbre d’où commencent trois chemins. Après s’être dit
au revoir, chacun prend l’un des trois chemins. Martin, le plus jeune, traverse une forêt et rencontre
un drôle d’animal… qui lui parle ! De quel animal s’agit-il ?
   une chouette     une grenouille   un hérisson

Cet animal lui propose du travail, il devra :
   lui construire, avec le bois de la forêt, une belle et grande maison.
   lui construire, avec le bois de la forêt, une grande échelle.
   couper du bois pendant une année.

Comment cet animal mystérieux va-t-il remercier Martin pour son généreux travail ?

Les Trois freres
Q1 : réponse 3 — Q2 : réponse 2 — Q3 : réponse 3



chemins
Les trois

Martin se sépare de ses 2 frères pour retrouver son amie la grenouille.
Aide-le à ne pas se perdre dans la forêt.



Le Petit roi
Le Roi est bien embêté : sa fille est inconsolable ! Il  propose la plus grande des richesses à toute personne
qui réussira à redonner le sourire à sa fille bien-aimée !
Janko, alors qu’il aide une vieille dame à porter son bois, apprend d’elle comment faire rire de nouveau
la princesse : il doit se rendre au Mont de Verre où il trouvera un agneau portant une clochette d’or. 

Combien de fois doit-il faire tinter la clochette sous la fenêtre de la princesse ?

      une fois           deux fois               trois fois

Janko ne peut se rendre par lui-même au Mont de Verre ! Il doit chevaucher 

      le cheval du roi des géants                 le tigre du roi des géants                le dragon du roi des géants

Janko va directement au royaume du roi des géants, bien décidé à chevaucher cet animal
pour aider la princesse, mais attention, le roi n’est pas loin ! La bête hurle alors que Janko
essaye de la détacher… il doit alors se transformer :

      en puce              en abeille         en mouche

Maintenant, écris ci-dessous ce que fait Janko :

Q1 : réponse 3 — Q2 : réponse 1 — Q3 : réponse 1



La vieille femme veut aider Janko à redonner le sourire à la princesse : remplace les symboles
par les lettres correspondantes pour aider Janko à comprendre ce que la femme lui dit.

Le sourire perdu  !

® = a   © = b  « = c            
{ = d  } = e   ~ = f
¢ = g  £ = h  ¤ = i            
¥ = j  ¦ = k   § = l
¨ = m  ¶ = n  » = o            
¿ = p  / = q   # = r
$ = s   % = t  & = u            
* = v   + = w  ≠= x
- = y   ¬ = z

¿ » & #      ¢ & } # ¤ #     

§ ®       ¿ # ¤ ¶ « } $  $ }    ,   

~ ® ¤ $       $ » ¶ ¶ } #      « } % % }      

« § » « £ } % % }      % # » ¤ $      

~ » ¤ $      $ » & $      $ ®      

~ } ¶ } % # }    !

Réponse : Pour guérir la princesse, fais sonner cette clochette trois fois sous sa fenêtre !



Distribution : Cinéma Public Films

Programmation : Jérémy Bois - jeremy.cpf@orange.fr
Communication : Émilie Nouveau - emilie.cpf@orange.fr

84, rue du président Wilson 92 300 Levallois-Perret - 01.41.27.01.44

www.cinema-public-films.com


