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La structure du conte  

 

Qu’est-ce qu’un conte ? 
Le mot conte désigne à la fois un récit et un genre littéraire (oral et écrit). C’est une histoire 

racontée de génération en génération, en vue de divertir, d’éduquer et de moraliser. Il est une des 

plus anciennes manifestations de la littérature populaire de transmission orale. Il possède un aspect  

intemporel, parfois sans localisation précise. 

 

La structure du conte 
Expliquer aux enfants que pour raconter un conte, il faut respecter une structure. 

 

Le schéma narratif du conte s'articule en 5 grandes étapes. 
- La situation initiale 

- Un évènement déclencheur et processus narratif (amorce et déroulement de la quête) souvent 

accompagné d’évènements perturbateurs 

- Ces circonstances entrainent le héros dans des péripéties 

- Le dénouement est l’ultime quête du héros 

- La situation finale résulte de cette ultime quête 
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   Exemples dans le cas du Petit Poucet 

Situation 

initiale : 

Temps du récit à 

l’imparfait 

Qui ? Où ? Quand ?  

Qui ? Les personnages : 
présentations et description des 

personnages, portrait physique ou 

moral. 
Où ? Le lieu : où se déroule 

l’histoire ? 

Quand ? Le moment : Quand 
l’histoire se passe-t-elle ? 

Comment se sentent-ils ? 

- Il était une fois … 

- Il y a longtemps … 
- Il y a très longtemps de ça … 

- Dans une pays fort fort lointain … 

- Jadis … 
- Il était une fois, dans un pays fort 

lointain 

- Quelque part dans … 
- L’été dernier … 

- Tout a commencé… 

 

Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne qui 

avaient sept enfants tous Garçons. …Ils étaient fort 
pauvres… le plus jeune était fort délicat et ne disait mot : 

prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté 

de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, 
il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on 

l'appela le petit Poucet. …Cependant il était le plus fin, et 

le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il 
écoutait beaucoup 

Evènement 

déclencheur : 

Usage du passé 

simple 
 

Evènements 

perturbateurs 

Quoi ? Pourquoi ? 

Quel évènement fait démarrer 

l’histoire ? 

 

- Un jour… - Une nuit … 
- Tout à coup … - Soudain… 

- Brusquement … 

Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut 

si grande, que ces pauvres gens résolurent de se 

défaire de leurs enfants 

Réaction du personnage,  
Son but … 

Que ressent-il ? 

- Il est triste… 
- Il voudrait bien … 

- Il veut … 

Le petit Poucet les laissait crier, sachant bien par où 

il reviendrait à la maison ; car en marchant il avait 

laissé tomber le long du chemin les petits cailloux 

blancs qu'il avait dans ses poches… 

Péripéties Que fait le personnage principal ? 

Que font les autres personnages ? 

Comment réagissent-ils ? 

- Il essaie … mais… 

- Il fait … malheureusement … 

- Quelques temps après … 

- Tandis que … 
- Malgré tout … 

Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans 

leur chagrin et résolurent de les perdre encore, cette fois 

bien plus loin …Il décida de se servir de son pain en le 

jetant par miettes …Mais les Oiseaux étaient venus qui 
avaient tout mangé…Ils arrivèrent à la maison d’un ogre… 

Dénouement 

 
 

Le problème se règle-t-il ? 

Comment ? 
Comment se termine le récit ? 

Qu’arrive-t-il aux autres 

personnages à la fin du récit 

- Enfin … 

- Grâce à … 
- Par chance… 

- Finalement… 

- C’est ainsi que … 

- C’est alors que … 

Le petit Poucet s'étant approché de l'Ogre, lui enleva ses 

bottes, et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et 
fort larges; mais elles avaient le don de s'agrandir et de 

s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte 

qu'elles se trouvèrent aussi justes à ses pieds et à ses jambes 

que si elles avaient été faites pour lui. 

Situation finale 

 

Après cette aventure que devient 

le personnage principal ? 

- Depuis ce jour-là … 

- A partir de ce jour … 

- Depuis ce temps … 

Le petit Poucet étant donc chargé de toutes les 

richesses de l'Ogre s'en revint au logis de son père, où 

il fut reçu avec bien de la joie… 

 

Certaines parties peuvent se chevaucher, plusieurs rebondissements possibles. Autre structure possible … 
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Personnages principaux

 
 

Personnages principaux Situation finale Situation Initiale 

Elément déclencheur 
Les péripéties 

Le dénouement 

Il était une fois … 


