
Nathalie Soubrier Mars 2013 Page 1 

Perrault, Cendrillon, 1697. 
Méthode : Rédiger un § de commentaire. 

IDEE DIRECTRICE DE §. Le prénom « Cendrillon » renvoie à la cendre mais évoque 
aussi la renaissance. 
 

Explication de l’idée directrice de §. 
 Consulter un dictionnaire : 

Lexilogos.com 

 
 

RELIG., MYTH. [En parlant d'une pers.] Action de renaître. 
Nouvelle naissance. 
THÉOL. CHRÉT. Régénération spirituelle. Renaissance de 
l'homme en Jésus-Christ. Régénération morale ou 
intellectuelle. 
[En parlant d'un végétal] Action de repousser. 
[En parlant d'une pers.] Nouvelle vigueur (sur le plan 
physique ou moral). Le fait de recouvrer la santé. 
 

Sous-argument n°1 : 

 

Emplois techn. AGRIC. Cendres rouges. Cendres de lignite ou 
autres cendres répandues sur les champs pour les fertiliser. 
PHARM. Substance médicamenteuse. Cendre d'antimoine, 
d'étain, de plomb. 
Exemple n°1 : les verbes d’action qui montrent que Cendrillon 
prend sa vie en main, est dans l’action régénératrice. 
Exemple n°2 : les verbes de mouvement : elle se déplace, elle 
bouge, elle évolue dans l’espace : lien physique / moral : elle 
se déplace physiquement, donc elle évolue moralement. 
 
 

Sous-argument n°2 : 

 
 

Un feu caché sous la cendre. Une passion qui survit. Un feu 
qui couve sous la cendre. Une énergie qui attend son heure. 
Exemple n°1 : La marraine aide Cendrillon à laisser son feu 
briller, révèle sa lumière intérieure.  
Discours rapporté : « Je t’y ferai aller » : Verbe introducteur : 
« Sa marraine, qui était fée, lui dit » : FEE vient du latin 
« fatum » qui vient du verbe « parler » : une fée est une 
personne qui parle. Les paroles de la marraine sont 
magiques :  
Exemple n°2 : Le prince révèle sa lumière intérieure. Mot 
fondamental : « joie » : bien être physique et intérieur :  

Sous-argument n°3 : 

 
Friedrich Justin Bertuch, Phénix, 1790-
1830. 

[P. réf. à la légende du phénix] Renaître de ses cendres. 
Revivre. 
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