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« Oh! papa, je suis très contente! J’ai maintenant deux belles-sœurs! Quand est-ce que je vais 
les rencontrer? » 
 
« Elles arrivent demain; elles vont être ici pour le souper. » 
 
Rose est tellement excitée qu’elle prépare une fête très spéciale pour les nouveaux membres de 
sa famille. Quand elle entend frapper à la porte, elle y court immédiatement avec son père.   
 

 
 
Son père ouvre la porte et dit : « Bienvenue chez nous. Je vous présente ma fille Rose. Rose, 
voici ta belle-mère, Angèle, et tes belles-sœurs, Annette et Anne-Marie. » 
 
« Je suis très heureuse de vous rencontrer, dit Rose. Notre maison est votre maison. » 
 
Les trois femmes entrent.  
« Ah, c’est toi, Rose! dit sa belle-mère. Ton père nous a beaucoup parlé de toi. » 
 
Angèle lance son manteau de fourrure à l’une des servantes, Joëlle, et en même temps, lui dit : 
« Fais attention à ce manteau; c’est un cadeau de mon mari. »  
Annette et Anne-Marie imitent leur mère et lancent leurs manteaux de fourrure à Julie, l’autre 
servante. 
« Oui, fais attention, disent-elles, c’est un cadeau de notre nouveau papa. » 
 
La première soirée se passe bien. Le souper est délicieux. Quand Annette et Anne-Marie 
apprennent que Rose cultive elle-même les légumes dans son jardin biologique, elles trouvent cela 
très drôle. 
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Cendrillon et sa surprise 
 
Nom : ______________________________  Classe : ________ 
 
Vrai ou faux? 

1. Rose habite une maison qui est belle et grande.    V F 
2. Le père de Rose est généreux.       V F 
3. Rose aime passer beaucoup de temps dans la maison.   V F 
4. Rose déteste travailler dans son jardin.     V F 
5. Rose a très peu de vêtements.       V F 
6. La mère de Rose est morte.       V F  
7. Le père de Rose s’est remarié.       V F 
8. Sa femme s’appelle Angélique.       V F 
9. Elle a deux filles qui s’appellent Annette et Anne-Marie.   V F 
10. Annette pense que c’est agréable de travailler dans un jardin.  V F 
11. Le père de Rose demande à sa fille d’inviter ses belles-sœurs 

à participer à différentes activités avec ses amies.    V F 
12. Le père de Rose meurt.        V F 
13. Les filles d’Angèle veulent aller voir le père de Rose à l’hôpital.  V F 
14. Après la mort du père de Rose, les choses commencent à changer. V F 
15. Les servantes sont occupées à prendre soin de Rose.   V F 
16. Les filles donnent le nom de Cendrillon à Rose parce qu’elle est 
 couverte de cendres.        V F 
17. Après quelques mois, Rose commence à réaliser que les choses  
 ont changé.          V F 
18. Un jour, Angèle trouve un médecin dans le salon.    V F 
19. Angèle, Annette et Anne-Marie vont être jetées à la rue.   V F 
20. Rose dit que les trois femmes peuvent rester dans sa maison, 
 à condition de travailler dans le jardin.      V F 
21. Angèle apprend à aider.        V F 
22. Annette et Anne-Marie travaillent dans le jardin.    V F 
23. Ensemble, Angèle et ses deux filles lancent une entreprise qui 
 s’appelle « Triple B ».        V F 
24. L’entreprise a beaucoup de succès.      V F 
25. Une grande partie des profits est distribuée aux sans-abri.  V F 
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