
Le résumé d’un film 

Peau d’âne     

Il était une fois, dans un grand château bleu, vivaient un roi et une reine qui eurent une belle et ravissante princesse. 

Un jour, la reine très malade demanda, avant de mourir, à son mari de se remarier avec une reine aussi belle qu’elle. 

Le roi accepta. Mais dans tout le pays, personne hormis la princesse ne pouvait la remplacer. Alors le roi décida 

d’épouser sa ifille. Celle-ci effrayée, alla rencontrer sa marraine la fée qui la conseilla. Elle lui dit en chantant qu’il ne 

fallait jamais épouser ses parents. Ainsi pour dissuader le roi, la princesse lui demanda des robes impossibles à 

réaliser : une  robe couleur beau temps puis couleur lune et enfin soleil. Le roi répondit à tous ses désirs et même tua 

son âne  qui déféquait  de l’or car la princesse le lui avait demandé. 

Alors, sa marraine lui conseilla d’enfiler la peau de l’âne et de s’enfuir. Elle arriva dans un village où on l’employa 

comme bonne. Un beau jour, le prince rouge alla se promener dans la forêt où  il vit une maisonnette. Il alla regarder 

par la fenêtre et vit une magnifique dame. Ensuite, il rentra dans son royaume puis il demanda qu’on lui rapporte un 

gâteau de la part de cette jeune femme. Elle fit donc un gâteau nommé « le cake d’amour » puis elle mit une bague 

dans la pâte. Le prince l’engloutit et faillit s’étouffer avec la bague. Alors pour retrouver sa bien-aimée, il ordonna que 

toutes les femmes viennent au château pour essayer l'anneau. Plusieurs femmes passèrent mais aucune d’entre elles 

n’était la bonne. Puis il demanda au garde d’aller chercher Peau d’âne dans la forêt. La bague lui allait à la perfection. 

Ils se marièrent en même temps que le roi bleu qui se lia à la marraine. 
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