
Résumé du film 

Peau d'âne 

 
Dans un royaume vivait un roi qui avait pour épouse la plus belle femme du pays et une merveilleuse 

fille. 
Le roi avait dans son écurie un âne qui déféquait de l'or, des diamants et des pierres précieuses. 
 

Malheureusement, un jour, la reine tomba gravement malade et à son dernier soupir, elle fit promettre au 

roi de se remarier avec une femme plus belle qu'elle. Le roi attristé, accepta la promesse et la reine 

mourut. 
Il chercha sans fin une autre femme pour se marier, mais aucune ne convenait ; quand un jour, il se 

rendit compte que sa fille était la seule à pouvoir remplacer son épouse. Alors il lui demanda sa main. 
Sa fille affolée ne put accepter et alla voir sa marraine qui lui dit en chantant qu'il ne fallait jamais se 
marier avec ses parents. Pour que le mariage ne se fasse pas, elle lui conseilla de demander à son père de 

lui faire une robe couleur beau temps. S'il réussissait elle l'épouserait. Malheureusement, le roi réussit, 

alors elle dit à la princesse de demander une robe couleur lune et enfin couleur soleil. Il réussit donc sa 

dernière demande fut la peau de l'âne du roi. Et là encore, ce fut un échec pour la princesse. Le roi tua 

son âne pour elle. Donc, la marraine lui dit d'enfiler la peau de l'âne et lui donna sa baguette pour qu'elle 

s'enfuit. 
 

La princesse partit et arriva dans un village où une vielle femme lui indiqua sa maison au fond du bois. 

Ici, elle nourrissait les porcs et reçut le nom de Peau d'âne.                                                                  
 

Un jour, un prince vint au village qui organisa une fête en son honneur. Il alla se promener dans le bois 

où il aperçut Peau d'âne dans sa maison. Elle portait une magnifique robe. Elle était très belle. Il en 

devint fou amoureux. A son retour au château, il déclara être malade et exigea que Peau d'âne lui face un 

gâteau. En le mangeant, il faillit s'étouffer et sortit de sa bouche un anneau. Il déclara que la jeune fille 

dont le doigt rentrerait dans l'anneau deviendra son épouse. Toutes se précipitèrent en vain sauf Peau 

d'âne qui put enfiler l'anneau par la suite.                                                                
 Les noces eurent lieu et le roi bleu épousa la marraine de la princesse. 
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