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Personnages (en plus 

d’Alice)  

Actions  

Chapitre 1 : Au fond du terrier 

Sa sœur  

Le lapin blanc  

Alice s’ennuie pendant que sa sœur lit un livre sans images sur l’herbe.  

Alice est intriguée par un lapin blanc qu’elle suit au fond de son terrier.  

Elle tombe dans une salle où il n’y a personne et sont toutes les portes sont barrées.  

Elle trouve une clé pour une petite porte par laquelle elle ne peut pas passer.  

Elle trouve un flacon indiqué « Buvez-moi », ce qu’elle fait.  

La boisson la fait rapetisser. Alice rapetisse si rapidement qu’elle n’a pas le temps de récupérer la clé 

sur la table.   

Alice mange un gâteau qui la fait grandir, mais beaucoup trop.  

Chapitre 2 : La mare aux larmes 

Le lapin blanc  

La souris  

Alice pleure, tellement qu’elle se retrouve dans une mare de larmes.  

Elle voit le lapin qui échappe son éventail et son gant blanc tellement il a peur.  

Elle les ramasse, l’éventail la fait rapetisser.  

Elle est devenue si petite qu’elle est emportée par sa mare de larmes. Elle y rencontre la souris.  

Chapitre 3 : La course cocasse 

Le lori (perroquet)  

La souris  

Le canard  

Le dodo (oiseau) 

L’aiglon (bébé aigle) 

Papa et fils crabe  

Les animaux sont mouillés à cause de la mare de larmes.  

La souris raconte l’histoire de Guillaume de Conquérant.  

Les animaux et Alice font une course cocasse à laquelle tout le monde gagne.  

C’est Alice qui doit distribuer les prix aux gagnants. Elle donne donc une dragée qu’elle a dans sa poche.  

Chapitre 4 : L’habitation du lapin blanc 

Le lapin  

Patrice  

Alice suit le lapin pour l’aider à retrouver ses gants et son éventail. Le lapin la prend pour sa bonne.  
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Jacques (le lézard)  Alice trouve un autre flacon qu’elle boit pour grandir. Elle devient si grande que ses membres dépassent 

par les fenêtres.  

Patrice, le lapin et Jacques se demandent ce qui bloque les fenêtres. Jacques tente de passer par la 

cheminée, mais il reçoit un coup de pied par Alice. Les animaux lancent des cailloux à Alice. Ceux-ci 

se transforment en petits gâteaux qu’Alice mange pour rapetisser.  

Alice se fait un plan : retrouver sa taille normale et atteindre le jardin qu’elle a aperçu par la petite porte 

de la salle.  

Chapitre 5 : Conseils d’une chenille 

La chenille 

Le pigeon  

La chenille demande à Alice qui elle est, mais celle-ci ne s’en souvient plus. Elle a tout oublié ses leçons, 

donc elle ne se reconnait plus.  

Alice demande à la chenille comment retrouver sa taille normale. Celle-ci lui dit qu’un côté du 

champignon la fera grandir, l’autre rapetisser.  

Alice mange un premier côté : elle rapetisse. Elle prend donc une bouchée de l’autre côté : seulement 

son cou grandit.  

Alice a le cou si long que le pigeon l’accuse d’être un serpent et de vouloir manger ses œufs.  

Alice retrouve finalement sa taille normale. Elle voit une clairière avec une petite maison. Elle tente 

d’atteindre 20 cm pour s’y rendre.  

Chapitre 6 : Porc et Poivre 

Les laquais (valets) 

La duchesse 

La cuisinière  

Le chat souriant  

Porc (le bébé) 

Alice s’est rendue à la petite maison. Après s’être obstinée avec le laquais pour y entrer, elle finit par en 

être capable. La cuisinière prépare une soupe très poivrée et lance de la vaisselle sur les murs. La 

duchesse tient un bébé qui n’arrête pas de grogner et qu’elle trait de tous les noms.  

Alice s’obstine avec la duchesse qui menace de lui trancher la tête.  

La duchesse remet son bébé à Alice, car elle veut jouer au croquet avec la Reine.  

Alice quitte la maison avec le bébé qu’elle finit par poser au sol. Elle se rend compte que c’est un cochon.  

Alice rencontre le chat avec qui elle entretient une discussion qui ne mène nulle part.  

Elle se rend vers la maison du lièvre de mars.  
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Chapitre 7 : Un thé de fous 

Le lièvre de mars  

Le chapelier  

Le loir  

Alice s’installe à table pour le thé sans même y être invitée. Elle fait de nombreux reproches aux 

personnages qui sont impolis ou illogiques.  

Le chapelier lance une devinette à Alice à laquelle personne n’est capable de répondre.  

Le loir raconte une histoire sans queue ni tête.  

Alice quitte la table, fâchée. Elle voit une porte dans un arbre et y entre. Elle se retrouve dans la longue 

salle. Elle ne refait pas les erreurs de la première fois et réussit à se rendre au jardin.  

Chapitre 8 : Le terrain de croquet de la Reine 

Deux, Cinq et Sept 

(ouvriers de la Reine)  

Le Roi et la Reine de 

cœur  

Le valet de cœur  

Le lapin blanc  

Le chat souriant  

Les ouvrier peignent les roses en rouge, car elles ont été plantées blanches par erreur, alors que la Reine 

les voulait rouges.  

Le Roi et la Reine arrivent, précédés de leurs invités et de leur famille.  

Alice répond à la Reine, qui veut lui couper la tête. Elle veut aussi couper la tête des jardiniers, mais 

Alice les protège.  

Alice joue une partie de croquet avec la Reine, mais elle n’aime pas ça, car toutes les pièces du jeu sont 

des êtres vivants. Ceux-ci bougent constamment.  

Alice voit le chat et lui raconte sa partie de croquet.  

Le Roi et la Reine l’aperçoivent et débattent de la possibilité de couper sa tête, même s’il n’a pas de 

corps.  

Chapitre 9 : Histoire de la Fausse-Tortue 

La duchesse 

La Reine 

Le griffon  

La fausse-tortue  

Alice parle avec la duchesse. La Reine menace cette dernière de disparaitre avant qu’elle ne lui coupe 

la tête. La duchesse disparait.  

La partie de croquet recommence. La Reine veut faire exécuter tout le monde, donc la partie s’arrête au 

bout de 30 minutes.  

La Reine confie Alice au griffon pour qu’il l’emmène voir la fausse-tortue.  

La fausse-tortue raconte son histoire (pourquoi elle est triste) à Alice. On ne connaitra jamais le 

dénouement, puisqu’elle n’arrête pas de pleurer.  
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Chapitre 10 : Le quadrille des homards 

La fausse-tortue  

Le griffon  

Ils expliquent à Alice ce qu’est un quadrille de homards et lui font la démonstration.  

Le griffon explique à Alice pourquoi les merlans ont la queue dans la bouche.  

Alice raconte ses aventures à ses amis.  

Ils sont arrêtés dans leur discussion parce que le procès commence.  

Chapitre 11 : Qui a volé les tartes 

La Reine  

Le Roi (juge) 

Le valet (accusé) 

Jacques (juré) 

Le lapin blanc  

Le chapelier (témoin) 

Le loir  

La cuisinière (témoin) 

Le lièvre  

On fait le procès du valet, accusé d’avoir volé les tartes de la Reine.  

Le chapelier est le premier témoin. Lui, le lièvre et le loir s’obstinent sur la journée où ils ont commencé 

à prendre le thé.  

Alice grandit sans raison pendant le procès. Le loir se fâche, car elle grandit trop vite et prend toute la 

place.  

Le chapelier peut enfin quitter, ce qu’il fait en se dépêchant.  

Le 2e témoin est la cuisinière.  

Le loir répond à une question sans en avoir le droit. La Reine exige qu’on lui tranche la tête. Des gardes 

le mettent dans un sac et s’assoient dessus.  

Chapitre 12 : La déposition d’Alice 

Le Roi 

Le lapin blanc  

La Reine  

La sœur d’Alice  

Alice est le 3e témoin. En se levant, elle accroche le banc des jurés et les fait tomber. Le Roi et la Reine 

veulent la rejeter, car elle fait, selon les dires du Roi et de la Reine, plus d’un kilomètre de haut.  

Le lapin trouve une lettre non signée et non adressée que le Roi lui demande de lire.  

Alice grandit encore, puis retrouve sa taille normale.  

Alice contredit la Reine, donc celle-ci veut lui couper la tête. Le jeu de cartes attaque Alice.  

Elle se réveille et raconte son rêve à sa sœur.  

Sa sœur rêve à son tour au pays des merveilles et à Alice, plus grande, qui raconte son histoire.  

 


