
Bonjour les 6e voici la correction de la séance 9  de cette semaine : un portrait en 
opposition.

I L'arrivée de la Bête

Qu'est ce qui annonce l'arrivée de la bête ? Quel sentiment éprouve la Belle à ce 
moment ? (lignes 1 à 3)
Belle entend le bruit de la Bête : ligne 2 « elle entendit le bruit que faisait la Bête »
A ce moment-là elle a peur : ligne 3 « ne put s'empêcher de frémir »

Quel est le ton de la Bête (la manière)  lorsqu'elle s'adresse à la Belle ?
La Bête lui par le poliment, elle est aimable avec Belle, lui propose de la regarder 
souper. Elle n'est absolument pas agressive.

Qu'est ce qui indique que la jeune fille est courageuse ?
Belle ose lui dire qu'elle ne veut pas l'épouser alors qu'elle a peur que la Bête ne se 
mette en colère. « Non la Bête » ligne 46

II Une Bête pas si repoussante

Quelles sont les qualités de la Bête ? Que lui manque-t-il ?
La Bête est bonne ligne 24 « vous avez bien de la bonté » ligne 28 « j'ai le cœur bon »
Elle est généreuse elle dit à Belle que tout ce qui est dans le château lui appartient 
« Tout ceci est à vous » ligne 22
Elle fait preuve d'hospitalité en accueillant Belle et en lui proposant à dîner.
Il lui manque l'apparence d'un homme. La Bête est physiquement monstrueuse mais 
elle a des qualités humaines

Que veut dire cette phrase : « On n'est pas bête …. quand on croit n'avoir point 
d'esprit » (ligne 17-18)
Cela signifie que si la Bête n'avait pas d'esprit elle ne le saurait pas. Le fait qu'elle 
dise cela, prouve qu au contraire la Bête n'est pas sotte.

« Il y a des hommes qui sont plus monstres que vous » (ligne 30-31). De quelle 
monstruosité la Belle parle-t-elle ici ?
La Belle veut dire qu'il y a des hommes qui sous leur belle apparence, cachent de 
nombreux défauts ligne 33 « cachent un cœur faux, corrompu, ingrat ».
Il ne faut donc pas se fier aux apparences mais au contraire essayer de voir ce qui se 
cache dans le cœur des êtres humains. 

Bilan à recopier : on se rend compte que le portrait physique de la Bête est en 
opposition avec son portrait moral. En effet même si elle est très laide 
physiquement, elle cache un cœur bon, pur.




