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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

Le livre et ses auteurs
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteurs : …………………………………………………………………………..
Forme littéraire : ………………………………………………….
Editeur : …………………………….................………………….
Collection : ……………………………………………….............
Nombre de pages du livre : ………………………………….
Où peux-tu trouver un résumé de l’histoire ? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Que trouve-t-on encore en quatrième de couverture ? …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Les auteurs : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où et quand les auteurs sont-ils nés ? …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Quand commencent-ils à écrire ? ………………Quel âge ont-ils à ce moment là ? ……………
3) Quand publient-ils leur premier recueil de contes ? ……………………………………………...
4) Quand commencent-ils à être reconnus ? ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
5) A qui se consacrent-ils de 1838 à 1854 ? ………………………………………………………...
6) Où Jacob rejoint-il son frère en avril 1816 ? ……………………………………………………..
7) En quelle année Wilhelm devient-il membre de l’Académie des sciences de Berlin ? ………….
8) Que fait Jacob après la mort de son frère, en 1859 ? …………………………………………….
9) En quelle année Jacob meurt-il ? …………………………………………………………………
10) Où reposent les deux frères ? …………………………………………………………………….

Corrections
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Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

Le livre et ses auteurs
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteurs : Jacob et Wilhelm Grimm
Forme littéraire : C’est un conte.
Editeur : Pemf
Collection : Histoire pour lire.
Nombre de pages du livre : 21
Où peux-tu trouver un résumé de l’histoire ? On peut trouver un résumé sur la quatrième de
couverture mais aussi à la page 7.
Que trouve-t-on encore en quatrième de couverture ? On trouve aussi un résumé de la vie des auteurs
ainsi que leurs contes les plus célèbres.
B) Les auteurs : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où et quand les auteurs sont-ils nés ? Ils sont nés à Hesse en Allemagne.
Jacob est né le 4 janvier 1785 et son frère Wilhelm est né le 24 février 1786.
2) Quand commencent-ils à écrire ? En 1806 . Quel âge ont-ils à ce moment là ? 21 et 20 ans.
3) Quand publient-ils leur premier recueil de contes ? Ils le publient en 1812.
4) Quand commencent-ils à être reconnus ? Ils commencent à être reconnus au cours des années
1816 et 1818, après la parution des deux tomes d’un recueil de légendes.
5) A quoi se consacrent-ils de 1838 à 1854 ? Ils se consacrent au fameux dictionnaire d’allemand.
6) Où Jacob rejoint-il son frère en avril 1816 ? Il le rejoint à la bibliothèque de Kassel.
7) En quelle année Wilhelm devient-il membre de l’Académie des sciences de Berlin ? En 1841.
8) Que fait Jacob après la mort de son frère, en 1859 ? Il continue seul le travail d’écriture.
9) En quelle année Jacob meurt-il ? Il meurt en 1863.
10) Où reposent les deux frères ? Ils reposent côte à côte au cimetière de Matthäus,
à Berlin-Schöneberg.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 11 et 12 : Coche les bonnes réponses :
1) Dans l’histoire, il y a :
*
*
*

Une mère et deux fils.
Une mère et sa fille.
Une mère et deux filles.

2) La fille préférée de la veuve est :
*
*
*

Sa propre fille.
La fille jolie et courageuse.
La fille laide et paresseuse.
4) Qui fait tout le travail dans la maison ?

3) La fille jolie et courageuse est :
*
*
*

Sa propre fille.
La fille de son mari décédé.
Une petite fille trouvée.

*
*
*
*

La mère.
La fille courageuse.
La fille paresseuse.
Cendrillon.

5) Que devait faire chaque jour la jolie fille courageuse ?
*
*
*

S’asseoir près du puits et coudre.
S’asseoir près du puits et tricoter.
S’asseoir près du puits et filer.
6) Que se passa-t-il un jour où elle filait ?

*
*
*

La jeune fille fit tomber la quenouille dans le puits.
La jeune fille cassa la quenouille.
La jeune fille s’endormit près du puits.
8) Que fait alors la jeune fille ?

7) Que lui dit alors la marâtre ?
*
*
*

« Ce n’est pas grave, en voici une autre ».
« Tu n’as qu’à aller la chercher ».
« Fabriques-en une nouvelle ».

*
*
*

10) Elle se réveille :

9) En tombant, la jeune fille :
*
*
*

se cogne la tête.
s’évanouit.
hurle de peur.

Elle saute dans le puits.
Elle s’enferme dans sa chambre et pleure.
Elle prend une nouvelle quenouille.

*
*
*

dans son lit.
au bord du puits.
dans une prairie fleurie.

B) Question : Pourquoi dit-on que la jeune fille ést la « Cendrillon » de la maison ?
…………………………………………………………………………………………………………….
C) Vocabulaire : Cherche puis écris la définition des mots suivants :
Quenouille : ………………………………………………………………………………………………
Marâtre : ………………………………………………………………………………………………….
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Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 11 et 12 : Coche les bonnes réponses :
1) Dans l’histoire, il y a :
* Une mère et deux fils.
* Une mère et sa fille.
X Une mère et deux filles.

2) La fille préférée de la veuve est :
X Sa propre fille.
* La fille jolie et courageuse.
X La fille laide et paresseuse.
4) Qui fait tout le travail dans la maison ?

3) La fille jolie et courageuse est :
* Sa propre fille.
X La fille de son mari décédé.
* Une petite fille trouvée.

*
X
*
*

La mère.
La fille courageuse.
La fille paresseuse.
Cendrillon.

5) Que devait faire chaque jour la jolie fille courageuse ?
* S’asseoir près du puits et coudre.
* S’asseoir près du puits et tricoter.
X S’asseoir près du puits et filer.
6) Que se passa-t-il un jour où elle filait ?
X La jeune fille fit tomber la quenouille dans le puits.
* La jeune fille cassa la quenouille.
* La jeune fille s’endormit près du puits.
7) Que lui dit alors la marâtre ?
*
X
*

« Ce n’est pas grave, en voici une autre ».
« Tu n’as qu’à aller la chercher ».
« Fabriques-en une nouvelle ».
9) En tombant, la jeune fille :

* se cogne la tête.
X s’évanouit.
* hurle de peur.

8) Que fait alors la jeune fille ?
X Elle saute dans le puits.
* Elle s’enferme dans sa chambre et pleure.
* Elle prend une nouvelle quenouille.
10) Elle se réveille :
* dans son lit.
* au bord du puits.
X dans une prairie fleurie.

B) Question : Pourquoi dit-on que la jeune fille est la « Cendrillon » de la maison ?
Parce que c’est elle qui fait tout dans la maison, de la même façon que Cendrillon de Charles Perrault
C) Vocabulaire : Cherche puis écris la définition des mots suivants :
Quenouille : C’est une tige dont une extrémité est entourée de soie, de lin ou de laine pour filer.
Marâtre : C’est la deuxième femme du père. On dit aussi la belle-mère.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 13 et 14 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où conduit cette prairie dans laquelle s’est réveillée la jeune fille ? ……………………………
2) Pourquoi les pains l’appellent-ils ? ………………………………………………………………
3) Que fit alors la jeune fille ? ………………………………………………………………………
4) Pourquoi les pommes l’appellent-elles à leur tour ? ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
5) Que fit alors la jeune fille ? ………………………………………………………………………
6) Où arriva-t-elle enfin ? …………………………………………………………………………...
7) Pourquoi a-t-elle aussitôt envie de s’enfuir ? …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
8) Que lui propose la vieille femme ? ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
9) Pourquoi doit-elle bien secouer l’édredon ? ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
10) Qui est la vieille femme ? ……………………………………………………….
B) Pages 14 et 15 : Vrai ou Faux ?
La jeune fille n’accepte pas de rester chez Dame Hiver.
Elle s’applique dans ses travaux à la maison.
Elle secoue l’édredon à faire voler les plumes de tous côtés.
Mais la vieille femme lui mène la vie dure.
Elle n’avait pour la jeune fille courageuse aucun mot gentil.

……….
……….
……….
……….
……….

Corrections
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Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 13 et 14 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où conduit cette prairie dans laquelle s’est réveillée la jeune fille ? à un four à pains.
2) Pourquoi les pains l’appellent-ils ? Pour qu’elle les retire avant qu’ils ne brûlent.
3) Que fit alors la jeune fille ? Elle les sortit un à un, jusqu’au dernier.
4) Pourquoi les pommes l’appellent-elles à leur tour ? Elles l’appellent pour qu’elle secoue
l’arbre pour les faire tomber car elles sont mûres.
5) Que fit alors la jeune fille ? Elle fit tomber les pommes et les rangea soigneusement.
6) Où arriva-t-elle enfin ? Elle arriva près d’une petite maison.
7) Pourquoi a-t-elle aussitôt envie de s’enfuir ? Elle veut s’enfuir car elle a peur de la vieille
femme et de ses longues dents.
8) Que lui propose la vieille femme ? Elle lui propose de rester avec elle, de bien faire son
travail et de tenir la maison en ordre.
9) Pourquoi doit-elle bien secouer l’édredon ? Elle doit bien secouer l’édredon pour en faire voler
les plumes et ainsi faire tomber la neige sur le monde.
10) Qui est la vieille femme ? C’est Dame Hiver.
B) Pages 14 et 15 : Vrai ou Faux ?
La jeune fille n’accepte pas de rester chez Dame Hiver.
Elle s’applique dans ses travaux à la maison.
Elle secoue l’édredon à faire voler les plumes de tous côtés.
Mais la vieille femme lui mène la vie dure.
Elle n’avait pour la jeune fille courageuse aucun mot gentil.

FAUX
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 15 à 17: Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi, peu à peu, la jeune fille devient-elle triste ? …………………………………………
2) Pourtant, où était-elle le mieux traitée ? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) Qu’en pense la vieille femme ? …………………………………………………………………..
4) Qui reconduit la jeune fille là-haut ? ……………………………………………………………..
5) Que lui offre la vieille femme au moment de son départ ? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
6) Pour quelle raison lui fait-elle ce cadeau? ………………………………………………………
7) Qu’est devenue la quenouille perdue ? …………………………………………………………..
8) Où se retrouve-t-elle après avoir passé la grand-porte ? …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
9) Que chante le coq à son retour ? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
10) Pourquoi reçoit-elle un bon accueil de la part de sa mère et de sa sœur ? ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Pages 17 et 18 : Numérote ces phrases pour remettre en ordre le texte.

……
……
……
……
……

La mère demande alors à sa propre fille d’aller s’asseoir près du puits pour filer.
Puis elle saute à son tour.
La jeune fille raconte à sa mère et à sa sœur son aventure chez la vieille femme.
La fille paresseuse jette sa quenouille dans le puits.
Elle se retrouve alors dans la même prairie, sur le même chemin que sa sœur.

Corrections
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Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 15 à 17: Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi, peu à peu, la jeune fille devient-elle triste ? Elle avait le mal du pays.
2) Pourtant, où était-elle le mieux traitée ? Elle était mieux traitée chez la vieille femme que
chez elle.
3) Qu’en pense la vieille femme ? Il lui plait que la jeune fille ait envie de rentrer chez elle.
4) Qui reconduit la jeune fille là-haut ? C’est la vieille femme elle-même.
5) Que lui offre la vieille femme au moment de son départ ? Elle lui offre une pluie d’or et
tout l’or qui tombe reste sur elle et la recouvre entièrement.
6) Pour quelle raison lui fait-elle ce cadeau ? Car elle a été diligente et soigneuse dans le travail.
7) Qu’est devenue la quenouille perdue ? Elle la lui rend au moment de son départ.
8) Où se retrouve-t-elle après avoir passé la grand-porte ? Elle se retrouve sur le monde,
non loin de chez sa mère.
9) Que chante le coq à son retour ? Cocorico ! Cocorico !
La demoiselle d’or est ici de nouveau.
10) Pourquoi reçoit-elle un bon accueil de la part de sa mère et de sa sœur ? Elle reçoit un bon
accueil car elle revient couverte d’or.
B) Pages 17 et 18 : Numérote ces phrases pour remettre en ordre le texte.
2

La mère demande alors à sa propre fille d’aller s’asseoir près du puits pour filer.

4

Puis elle saute à son tour.

1

La jeune fille raconte à sa mère et à sa sœur son aventure chez la vieille femme.

3

La fille paresseuse jette sa quenouille dans le puits.

5

Elle se retrouve alors dans la même prairie, sur le même chemin que sa sœur.

5

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 18 à 21: Réponds aux questions suivantes :
1) Comment réagit la fille laide et paresseuse en arrivant au four où les pains l’appellent ?
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Comment réagit-elle ensuite quand les pommes lui disent qu’elles sont mûres ?
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Pourquoi n’a-t-elle pas peur de la vieille femme et de ses longues dents ? ……………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Que se passe-t-il le premier jour de travail ? ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
5) Et le deuxième jour ? ……………………………………………………………………………..
6) Que fit Dame Hiver lorsqu’elle se lassa de sa négligence ? ……………………………………...
7) Qu’elle pluie s’attend à recevoir la fille paresseuse ? ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8) Quelle pluie reçoit-elle en, fin de compte ? ……………………………………………………...
9) Que lui dit Dame Hiver au moment de fermer la grand-porte : ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
10) Pourquoi peut-on dire que la fille paresseuse est punie pour toute sa vie ? ……………………..
……………………………………………………………………………………………………………
B) Ecrit : Réponds à ces questions en donnant ton avis :
-

As-tu aimé ce conte ? Pourquoi ? ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Corrections
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Dame Hiver
De Jacob et Wilhelm Grimm

L’histoire
A) Pages 18 à 21: Réponds aux questions suivantes :
1) Comment réagit la fille laide et paresseuse en arrivant au four où les pains l’appellent ?
Elle refuse de les sortir du four en disant qu’elle ne veut pas se salir.
2) Comment réagit-elle ensuite quand les pommes lui disent qu’elles sont mûres ?
Elle refuse de les faire tomber car elle ne veut pas en recevoir une sur la tête.
3) Pourquoi n’a-t-elle pas peur de la vieille femme et de ses longues dents ? Elle n’a pas peur de
la vieille femme car elle en avait déjà entendu parler et savait à quoi s’attendre.
4) Que se passe-t-il le premier jour de travail ? La fille paresseuse fait bien son travail,
avec zèle. Elle obéit même avec empressement et vivacité.
5) Et le deuxième jour ? Le deuxième jour, elle commence à paresser et à traîner.
6) Que fit Dame Hiver lorsqu’elle se lassa de sa négligence ? Elle lui donna congé (la renvoya).
7) Qu’elle pluie s’attend à recevoir la fille paresseuse ? La fille laide et paresseuse s’attend à
recevoir, comme sa sœur, une pluie d’or.
8) Quelle pluie reçoit-elle en, fin de compte ? En fin de compte, elle reçoit une pluie de poix.
9) Que lui dit Dame Hiver au moment de fermer la grand-porte : Elle lui dit qu’elle a maintenant
la récompense à ses services.
10) Pourquoi peut-on dire que la fille paresseuse est punie pour toute sa vie ? Elle est punie pour
toute sa vie car jamais elle n’a pu enlever la poix qui la collait.
B) Ecrit : Réponds à ces questions en donnant ton avis :
As-tu aimé ce conte ? Pourquoi ?
Au choix de l’élève.

