
La diablesse et son enfant
1. Une diablesse allait de maison en maison et
demandait :
-  Où  est  mon  enfant ?  Je  l’ai  perdu.  Avez-
vous vu mon enfant ?
Cette diablesse avait un visage agréable à re-
garder. Sa peau était sombre et ses yeux lui-
sants. Elle frappait aux portes, à la nuit tom-
bée, et demandait :
- Quelqu’un parmi vous sait-il  où se trouve
mon enfant ?
Et la personne qui avait ouvert sa porte à la
diablesse voyait ses beaux yeux un peu humides qui brillaient dans
l’obscurité, sa jolie figure et ses habits bien propres.

2. La personne qui n’avait pas eu peur d’ouvrir sa porte à la nuit
s’apprêtait à sourire et à tenter d’aider la diablesse, quand soudain
son regard tombait sur les pieds de celle qui venait de frapper. Et la
personne qui avait oublié d’avoir peur en ouvrant grande sa porte
sur la pénombre,  était alors glacée de terreur en découvrant que
celle qui cherchait son enfant à la nuit n’avait pas de pieds mais des
sabots.

3. C’étaient de petits sabots noirs et fins comme ceux d’une chèvre,
séparés par une longue fente. Aussitôt la porte se refermait en cla-
quant et toute lumière s’éteignait dans la maison. Chacun attendait,
tremblant,  que  la  diablesse  s’éloigne.  Et  chacun  frémissait  de
crainte : on pensait que la diablesse allait peut-être se fâcher et se
venger d’une manière terrible.

4. Mais cette diablesse-là ne savait même pas ce que cela voulait si-
gnifiait. Elle ne savait même pas pourquoi on la redoutait. Elle sou-
pirait puis s’en allait de son pas léger, et ses petits sabots de chèvre
claquaient sur la route, tip-tap, tip-tap. Quand le bruit des sabots
avait disparu, la lumière s’allumait de nouveau dans les maisons.
Chacun se promettait de ne plus ouvrir sa porte après la tombée de
la nuit. Car on avait peur des sabots de la diablesse, de ses petits sa-
bots noirs et fins, plus que de n’importe quoi au monde. La dia-
blesse s’en allait et cherchait une autre maison.
- J’ai perdu mon enfant. N’est-il pas chez vous ?

5. Ses yeux scintillaient, pleins de larmes et d’espoir, le sourire se fi-
geait sur les lèvres de celui qui s’apprêtait à répondre, qui se prépa-
rait à réconforter cette pauvre femme dont l’enfant n’était pas reve-
nu avant la nuit. Il n’y pas de pitié possible pour la diablesse, dès
lors qu’on s’apercevait qu’elle n’avait pas le pied humain.
On avait trop peur, bien trop peur de ces petits sabots
fendus. On avait tellement peur qu’on ne se demandait
même pas quel pouvait être cet enfant de la diablesse.
- Mais où est mon enfant ? demandait-elle, partout, sans
trêve, avec son beau visage doux qui brillait dans la nuit.

6. On avait tellement peur qu’on était persuadé d’une chose : c’est
que la diablesse était capable d’inventer n’importe quelle histoire
pour s’introduire dans les maisons et y apporter le malheur par sa
seule présence. De même, pensait-on, la diablesse a su se faire une
jolie figure, afin d’émouvoir et de se faire inviter à entrer, en pleine
nuit, chez les gens qui prenaient pitié de ses yeux mouillés. On pen-
sait : il n’y a que ses sabots, ses horribles sabots, qu’elle n’a pas pu



changer, heureusement pour nous. Sinon, comment saurait-on que
cette femme est une diablesse ?

7. Mais la diablesse, elle, se rappelait avoir eu un
enfant,  longtemps auparavant.  Elle  se  rappelait
avoir tenu un tout petit  enfant dans ses bras et
elle se rappelait que cet enfant avait été le sien,
qu’elle  l’avait  aimé,  nourri,  cajolé,  avant  qu’un
jour il disparaisse. Elle ne savait plus comment.
Elle se rappelait seulement que, depuis ce jour,
ses yeux ne cessaient de couler. C’est depuis ce
jour également qu’elle avait de petits sabots noirs
et fins à la place des pieds.
La diablesse n’avait pas de maison.

8. Elle se rappelait aussi avoir eu une maison, longtemps aupara-
vant, et que dans sa maison son enfant dormait. La maison avait
disparu en même temps que l’enfant. La diablesse ne savait plus
comment. C’était simplement arrivé. Cela avait existé et cela n’exis-
tait plus. Elle avait eu dans sa maison une belle lumière jaune qui
éclairait la campagne tout autour. Et la diablesse se rappelait que
son enfant avait aimé regarder la lumière jaune avant de s’endor-
mir le soir.

9. Quand elle marchait encore dans sa maison, la diablesse avait eu
de petits pieds fins de jeune femme ordinaire. On était dans une ré-
gion chaude, où les gens marchent le plus souvent pieds nus. La
diablesse se rappelait qu’à cette époque, quand elle marchait dans
sa maison, quand elle entrait dans la chambre où son enfant dor-

mait, elle n’entendait pas : tip-tap, tip-tap. Elle entendait le bruit de
ses pieds nus sur le sol de sa maison.

10. Ce n’était que depuis que sa maison et son enfant n’étaient plus
là où ils avaient été, que le bruit de son pas avait changé et qu’elle
voyait,  en  baissant  les  yeux  vers  ses  pieds,  de  petits  sabots  de
chèvre qui l’étonnaient encore maintenant.
La  diablesse  vivait  dans  la  forêt.  La  forêt  de  cette  région  était
épaisse et sombre. La diablesse y trouvait de quoi manger car, dans
les forêts humides et tièdes de cette région où il fait toujours très
chaud,  beaucoup de  fruits  poussent  sur  les  arbres,  beaucoup de
plantes sortent de la terre.

11. La diablesse dormait le jour et sortait à la nuit. Elle se rappelait
que c’est un soir, un triste soir, qu’elle avait regardé le creux de ses
bras arrondis et constaté que son enfant n’y était plus. Elle sortait de
la forêt, marchait sur la route de son pas dansant. Lorsqu’elle aper-
cevait un enfant qui se dépêchait de rentrer chez lui,  elle courait
dans sa direction. Et l’enfant qui entendait cou-
rir les petits sabots voulait s’enfuir et se mettait
à courir lui aussi. Il courait en criant :
« Voilà la diablesse ! A moi ! »
Alors la diablesse s’arrêtait aussitôt. « Si ce petit
était le mien, il ne crierait pas ces mots-là », se
disait-elle.

12.  La  région  tout  entière  connaissait  mainte-
nant la diablesse. Tout le monde savait qu’elle
cherchait son enfant. On se mit à dire :



« Et s’il était vrai qu’elle ait eu un enfant et que cet enfant se soit
sauvé ? Comment être sûr qu’il n’est pas parmi nous ? »
On regarda attentivement les enfants qui jouaient dans la rue, qui
allaient à l’école, qui creusaient des trous dans le sable, les enfants
qui se baignaient dans la mer ou qui rêvaient, assis sur une pierre.
On observa de près les enfants qui glissaient sur les toboggans ou
s’envolaient sur les balançoires. On examina tout particulièrement
les pieds des enfants afin de voir s’ils ne ressemblaient pas un tout
petit peu aux sabots de la diablesse.

13. Un soir, au moment de quitter la forêt, la diablesse prit une dé-
cision. Elle se sentait découragée, fatiguée.
 « Personne ne me dira jamais où se cache mon enfant, pensa-t-elle.
Je sens bien, à présent, que personne ne me le dira jamais. »
Alors elle décida que le premier enfant qu’elle rencontrerait en sor-
tant de la forêt serait le sien.
Elle avança sur la route de son pas habituel, tip-tap, tip-tap. Elle
aperçut bientôt une petite silhouette assise dans l’herbe, au bord de
la route. Elle sentit son cœur battre si fort qu’elle n’entendait plus le
bruit de ses sabots. Elle s’approcha et toucha l’épaule de l’enfant as-
sis au bord de la route. C’était une fillette à la tête
couverte de petites nattes.
« Viens, viens avec moi », lui dit la diablesse très
doucement.
La fillette se leva et posa sa toute petite main dans
la main un peu tremblante de la diablesse. Celle-ci
referma ses doigts bien fort.

14. Puis elle allait reprendre la direction de la forêt, emmenant avec
elle la petite fille, lorsqu’elle se rendit compte que l’enfant boitait.

Alors elle  baissa les yeux vers les pieds de la fillette et vit qu’ils
étaient difformes.
Le matin de ce même jour, les habitants du village voisin avaient
chassé la  petite  fille.Ils  croyaient  avoir  trouvé l’enfant  de la  dia-
blesse et s’étaient dit :
« Chassons  celle-là  ou  elle  portera  malheur.  Ses
tout petits pieds mal formés vont tourner en sa-
bots, et alors il sera trop tard. »

15. Voyant cela, voyant comme la fillette avait du
mal à marcher , la diablesse la porta. La petite fille
passa  ses  bras  autour  du cou de  la  diablesse  et
soupira de soulagement. Elle regardait la jolie figure de la diablesse,
ses yeux doux, elle respirait l’odeur de la forêt de la diablesse et fi-
nit par s’endormir tranquillement. La diablesse revenait vers la fo-
rêt.  Son  cœur  battait  un  peu  moins  fort.  La  nuit  était  calme  et
chaude.  Soudain la diablesse se rendit compte qu’elle n’entendait
plus  le tip-tap de ses  petits  sabots  noirs.  La nuit  était  si  sombre
maintenant que la diablesse, en se penchant, ne put apercevoir ses
sabots. Mais elle entendait un bruit différent.

16. Et la diablesse comprit que c’était le frottement de ses pieds nus
sur la route. Puis, comme elle passait devant une petite maison tout
éclairée, elle se rappela que cette maison n’était pas là tout à l’heure.
Elle poussa la porte, entra dans la pièce où brillait une belle lampe
jaune.  Elle déposa tendrement la petite fille qui dormait  toujours
dans un lit bien propre et frais. Ensuite, elle s’assit sur une chaise, fit
glisser ses pieds sur le parquet ciré et dit tout haut, d’une voix gaie :
 « Je  ne pensais  pas  qu’une aussi  petite  fille  était  aussi  lourde à
porter ! »



La diablesse et son enfant
1° partie : N° 1 à 6

1. Réponds sans le texte puis corrige avec le texte. [brouillon]

Est-ce que la diablesse ressemble vraiment à un démon ? Explique  ....................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Correction ..............................................................................................................................................................................

Qu'est-ce qui fait que c'est une diablesse ?.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Correction ..............................................................................................................................................................................

Pourquoi la diablesse est-elle triste ? ................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Correction.........................................................................................................................................................................................................................

A quel moment lui sont apparus les petits sabots noirs ? ..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Correction.........................................................................................................................................................................................................................

2. Transforme les phrases en combinant l'imparfait et le passé simple. [brouillon]

Soudain son regard tombe sur les pieds de celle qui vient de frapper ........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Aussitôt la porte se referme et les lumières s'éteignent .............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Elle soupire puis s'en va ..............................................................................................................................................................

La diablesse part et cherche une autre maison ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Ses yeux scintillent, son sourire se fige ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Un frisson d'effroi traverse le corps de celui qui la voit ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

3. Vocabulaire : cherche des mots de la famille de diable et complète les phrases.

Cette montagne est................ haute et dangereuse
Méfie-toi de ce petit malin, il nous prépare encore une ..........
Cette musique se danse sur un rythme ..........



La diablesse et son enfant
2° partie : N° 7 à 12

1. Réponds sans le texte puis corrige avec le texte. [brouillon]

D'où vient le tip-tap tip-tap ? ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Correction ................................................................................................................................................................................

Cette histoire peut-elle être un conte qui se passe dans notre région ? Explique  ....................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Correction ................................................................................................................................................................................

Où l'imaginerais-tu ?..................................................................................................................................................................

Pourquoi les gens se mettent-ils à observer les pieds des enfants ?...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Correction ......................................................................................................................................................................................................................

2. Colorie les terminaisons des verbes au passé simple en bleu et à l'imparfait en rouge.
La région tout entière connaissait maintenant la diablesse. Tout le monde savait qu’elle cherchait son enfant.
On se mit à dire : « Et si c'était vrai ? »
On regarda attentivement les enfants qui  jouaient dans la rue, qui  allaient à l’école, qui  creusaient des
trous dans le sable, les enfants qui se baignaient dans la mer ou qui rêvaient, assis sur une pierre. On
observa de près  les enfants qui  glissaient sur les toboggans ou  s’envolaient sur les  balançoires.  On
examina tout particulièrement les pieds des enfants afin de voir s’ils ne ressemblaient pas un tout petit peu
aux sabots de la diablesse. Un soir, au moment de quitter la forêt, la diablesse prit une décision. Elle se
sentait découragée, fatiguée.
3. Fais la transformation demandée. [brouillon]

On se mit à dire : Ils .......................................................................................................................................................................................................

On regarda : Ils ..............................................................................................................................................................................................................

On observa : Ils .............................................................................................................................................................................................................

On examina : Ils .............................................................................................................................................................................................................

Elle prit une décision : Elles ..........................................................................................................................................................................................

4.  Transforme au présent depuis [12. On regarda attentivement...] jusqu'à [...sur les balançoires].

On ...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................



La diablesse et son enfant
3° partie : N° 13 à 16

1. Réponds sans le texte puis corrige avec le texte. [brouillon]

Pourquoi le cœur de la diablesse bat-il si fort  ? ...............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Correction .......................................................................................................................................................................................................................

Pourquoi l'enfant boîte-t-elle ? ..........................................................................................................................................................................................

Correction .......................................................................................................................................................................................................................

Pourquoi la diablesse n'entend-elle plus le tip-tap ? ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Correction .......................................................................................................................................................................................................................

A ton avis, qu'elle est la raison de ce changement ? ........................................................................................................................................................

Correction .......................................................................................................................................................................................................................

2. Fais les transformations. [brouillon]

La diablesse comprit que c’était le frottement de ses pieds............................................................................................................................................ Pr 

.......................................................................................................................................................................................................................................

Elle passait devant une petite maison éclairée. Elles.................................................................................................................................................. PS

 ....................................................................................................................................................................................................................................

Elle poussa la porte, entra dans la pièce où brillait une belle lampe jaune. Elles........................................................................................................ PC

.......................................................................................................................................................................................................................................

3. Colorie uniquement les verbes au passé simple. Transforme le texte en le mettant du 
point de vue de la diablesse (je), utilise aussi le passé simple.

Alors elle décida que le premier enfant qu’elle rencontrerait en sortant de la forêt serait le sien. Elle
avança sur la route de son pas habituel, tip-tap, tip-tap. Elle aperçut bientôt une petite silhouette
assise dans l’herbe, au bord de la route. Elle sentit son cœur battre si fort qu’elle n’entendait plus le
bruit de ses sabots. Elle s’approcha et toucha l’épaule de l’enfant assis au bord de la route. «  Viens,
viens avec moi », lui dit la diablesse très doucement.

Alors, je ...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................



 Mâcon
A la maison des jeunes 
Une exposition « diablement » riche et instructive 
Les diables et les diableries ont depuis toujours nourri une tradition dans toutes les couches de
la population.

La croyance était  vive, plus particulièrement dans les
campagnes,  et  une  grande  partie  des  gens  était
convaincue de l'existence des diables et des sorciers. A
cause de cette  croyance,  on  a  brûlé  des  milliers  de
personnes soupçonnées de pratiques mystérieuses et
d'influences maléfiques.

L'exposition, présentée jusqu'au 24 janvier à la Maison
des  Jeunes,  fait  un  tour  d'horizon  très  complet  des
diables  et  diableries.  Elle  se  compose  de  nombreux
panneaux évoquant le thème du diable, des âges les
plus  reculés  à  nos  jours.  L'homme  et  son
environnement  sont  ainsi  passés  en  revue  avec  les
plantes  diaboliques,  les  animaux  sataniques,  les
résidences du diable en France selon des légendes qui
souvent  perdurent.  L'exposition  recense  aussi  les
diables  dans  les  arts  et  elle  s'interroge  sur  les
différentes  identités  du  diable  et  sur  sa  présence
actuelle  dans notre environnement.  Il  est  certain  que
des personnes pensent le fréquenter aujourd'hui et les
exorcistes ont encore de beaux jours devant eux.
M.B. 

 diable : nom masculin 

1. Démon, esprit malin. 

- Le diable : Satan, incarnation suprême du mal pour la religion 
chrétienne. 

- Avoir le diable au corps : faire le mal sciemment; manifester une 
grande énergie, une grande fougue. 

- Beauté du diable : éclat de la jeunesse. 

- Tirer le diable par la queue : avoir des difficultés d'argent. 

- Au diable vauvert : très loin. 
- Envoyer quelqu'un au diable, à tous les
diables, chasser, rejeter qqn, qqch. 

- Du diable, de tous les diables : extrême. 
Un vacarme de tous les diables. 

2. Familier.    Enfant turbulent et espiègle. 

3. Individu. 

- Bon diable : bon garçon. 

- Grand diable : homme de grande taille,
dégingandé. 

- Pauvre diable : homme qui inspire la pitié

 Diable,
l'esprit suprême du mal qui 
règne depuis les temps 
immémoriaux sur un royaume 
d'esprits malins et qui s'oppose 
constamment à Dieu..

Au Moyen Âge, le diable était 
présent dans l'art et le folklore, 
presque toujours représenté 
comme à moitié animal, à 
moitié homme, avec une queue 
et des cornes, tenant un trident, 
méchant et impulsif, parfois 
accompagné de diablotins.

 Exorcisme, pratique religieuse ou magique qui consiste à délivrer une personne ou un lieu du démon ou de l'esprit malfaisant qui le possède.
L'exorcisme est pratiqué par un prêtre ou un chaman. Dans les sociétés anciennes, l'exorcisme était basé sur la pratique de la magie. De 
nombreuses religions ont conservé la pratique de l'exorcisme. La Bible fait plusieurs fois référence aux démons et à l'exorcisme. Dans l'Église 
catholique, l'exorcisme est un acte réservé à des prêtres délégués. 



Le diable 
1. Cherche dans le document 1.

Dans quelle sorte de document a été pris ce texte ?..........................................................................................................................................................

Trouve les mots de la famille de diable qui sont dans le texte :..........................................................................................................................................

Relève tous les adjectifs qui ont un rapport avec le diable. Vérifie avec le dictionnaire :...................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Comment appelle-t-on ceux qui chassent le diable ?.........................................................................................................................................................

Que signifie ce M.B. à la fin de l'article ?............................................................................................................................................................................

2. Cherche dans les documents 2 , 3 et 4.

Combien y a-t-il de sens au mots diable ? ........................................................................................................................................................................

Quel est l'autre nom du diable ?........................................................................................................................................................................................

De quelle sorte de document est extrait le texte   ..........................................................................................................................................................

Quel est le rôle d'un exorciste ?.........................................................................................................................................................................................

Comment s'appellent les petits diables ? ..........................................................................................................................................................................

3. Cherche dans les trois documents, ajoute le numéro du document
où tu as trouvé la réponse.

Vrai ou faux

Le diable existe dans beaucoup de religions : …………..

On dit d'un bon garçon que c'est un bon diable : …………….

Autrefois, personne ne croyait au diable : ………………

Questions

Avec quels attributs représente-t-on habituellement le diable ?..................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Dans quel livre très ancien le démon apparaît-il pour la première fois ?............................ …...........................

De quelle époque date cette manière de voir le diable ?....................................................

Que représente maintenant le diable pour nous ? ………………………..................................……..

On dit d'un enfant turbulent qu'il a………………………………………….……………………………………

Un avion qui décolle fait un ………………………………….. de tous ……………………..……………..

On dit de quelqu'un qui fait pitié que c'est un ………………………………………………………….

Quand on manque d'argent, on ……………………….. le diable par …………………………….

Trouve deux autres noms du diable ..................................................................................................................................
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