
 
MOTS CROISÉS « CENDRILLON » 

 

Des mots en lien avec le conte Cendrillon se cachent dans cette grille. 

Relis les différentes versions du conte (celle des frères Grimm et de Charles Perrault) et trouve-les grâce aux 
indices ci-dessous : 
 
Horizontal 
4. Cendrillon en anglais. 
7. Sœur la plus jeune. 
8. Illustrateur, graveur, bédéiste, peintre et sculpteur français du 19ème siècle qui a illustré plusieurs contes de 
Charles Perrault, dont Cendrillon. 
10. Homme d’origine noble. 
11. Adjectif qui signifiait au 17ème siècle « sans valeur, de mauvaise qualité ou dans un état déplorable ». Aujourd’hui, 
il est le contraire de « gentil ». 
12. Un type de chaussure. 
14. Synonyme de « supporter ». 
 
Vertical 
1. Ecrivain du 17ème siècle célèbre pour ses Contes de ma mère l’Oye. 
2. Petite branche d’arbre. 
3. Synonyme de belle-mère. 
4. Cendrillon en italien. 
5. Personne qui raconte l’histoire. 
6. Habiller ridiculement. 
9. Femme malpropre, peu soignée dans sa façon de s’habiller et se comporter. 
12. « siéraient » à l’infinitif. 
13. Deux frères linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande qui ont vécu entre la fin du 
18ème et le début du 19ème siècle.  



 
MOTS CROISÉS « CENDRILLON » 

Solution 

 

Horizontal 
4. Cendrillon en anglais.CINDERELLA 
7. Sœur la plus jeune.CADETTE 
8. Illustrateur, graveur, bédéiste, peintre et sculpteur français du 19ème siècle qui a illustré plusieurs contes de 
Charles Perrault, dont Cendrillon. DORÉ 
10. Homme d’origine noble. GENTILHOMME 
11. Adjectif qui signifiait au 17ème siècle « sans valeur, de mauvaise qualité ou dans un état déplorable ». Aujourd’hui, 
il est le contraire de « gentil ». MÉCHANT 
12. Un type de chaussure. SOULIER 
14. Synonyme de « supporter ». SOUFFRIR 
 
Vertical 
1. Ecrivain du 17ème siècle célèbre pour ses Contes de ma mère l’Oye. PERRAULT 
2. Petite branche d’arbre. RAMEAU 
3. Synonyme de belle-mère. MARÂTRE 
4. Cendrillon en italien. CENERENTOLA 
5. Personne qui raconte l’histoire. NARRATEUR 
6. Habiller ridiculement. ACCOUTRER 
9. Femme malpropre, peu soignée dans sa façon de s’habiller et se comporter. SOUILLON 
12. « siéraient » à l’infinitif. SEOIR 
13. Deux frères linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande qui ont vécu entre la fin du 
18ème et le début du 19ème siècle. GRIMM 


