
Le vocabulaire du merveilleux 

 Le merveilleux se manifeste dans les contes par des événements qui ne se passent jamais dans le monde 

réel : 

- des personnages qui ont des qualités et des pouvoirs surnaturels : des fées, des sorciers, des 

ogres, des nains, des géants, des princes et des princesses, des personnages qui se transforment,… 

- des animaux qui parlent, qui se transforment, … 

- des objets magiques : baguette magique, un anneau, un bijou 

Un maléfice : une opération magique visant à nuire. On dit aussi une malédiction, un sort,            

un sortilège, un envoûtement, un ensorcellement. 

  Des familles de mots : 

Enchanté = magique → un enchanteur (un magicien), une enchanteresse, un enchantement,      

désenchanté. 

Un sort → un sortilège – un sorcier – une sorcière – la sorcellerie – ensorceler – un ensorcellement  

Magie → magique – un magicien – une magicienne –  

Merveille →merveilleux – merveilleuse – merveilleusement – émerveiller - un émerveillement - 
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