
Résumé du film 

Peau d'âne 

 Il était une fois un roi riche et adoré de tous ses sujets, qui vivait dans un château 

bleu. Il eut une fille belle et ravissante. Quand la reine vint à mourir, il lui promit de se remarier avec une 

femme plus belle qu'elle. 
Au bout de quelques temps, il se rendit compte que la seule qui pouvait remplacer son épouse était sa fille, 

alors il décida de l'épouser.Toute choquée, elle alla demander conseil à sa marraine la fée qui lui dit en 

chantant qu'il ne fallait pas se marier avec ses parents. Alors pour empêcher le mariage, la princesse exigea 

de son père trois robes : couleur beau temps, couleur lune, couleur soleil ; quasiment impossibles à 

confectionner.  
 

Malheureusement, les robes furent réalisées. Alors elle voulut la peau l’âne qui offrait des bijoux à son père. 

Le roi la lui apporta malgré l'attention qu'il avait pour son âne. Le soir même, la bonne fée arriva dans la 

chambre de Peau d’âne. Elle lui donna un autre conseil. Cette fois-ci, elle lui dit d'enfiler la peau d’âne et de 

partir avec sa baguette magique. La princesse s'enfuit. 
 

 Elle arriva dans un village situé très loin du royaume, et s'installa dans une maisonnette dans la foret. Dans 

le village tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle ne sentait pas bon et était très sale. On l'appela Peau 

d’âne . 
 

Un jour, un prince d'un royaume rouge alla se promener dans la foret. Une rose lui dit : « Si vous cherchez 

l'amour, continuez votre chemin. » Il s'arrêta devant la demeure de Peau d'âne et l'admira par la fenêtre. Ce 

jour-là, elle avait mis une de ces magnifiques robes. Elle était splendide. Il rentra chez lui très fatigué et 

malade. Le lendemain, il exigea d' avoir  un gâteau de cette inconnue. Peau d'âne le fit en chantant et y ajouta 

une bague. Le prince eut le gâteau tant désiré, le mangea et faillit s'étouffer à cause de la bague. Ses parents 

très curieux voulaient savoir d’où venait cet objet. Alors pour retrouver sa belle et la présenter à ses parents, 

il invita toutes les filles du royaume à essayer la bague. N'étant pas à la taille des doigts des demoiselles, il 

dut donc faire appel à Peau d'âne. Ses hommes allèrent la chercher dans la forêt. La bague fut parfaite au 

doigt de la princesse. Elle dévoila son identité et se maria avec le prince. 
Les deux royaumes furent réunis : celui de son père, le roi bleu et celui du prince rouge. 
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