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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite sirène
De Hans Christian Andersen

Le livre et son auteur
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteur : …………………………………………………………………………..
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) L’auteur : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où et quand l’auteur est-il né ? …………………………………………………………………
2) Quand commence-t-il à écrire ? ………………Quel âge a-t-il à ce moment là ? ……………….
3) Quand publie-t-il ses premiers recueils de contes ? ……………………………………………...
4) Combien de contes a-t-il écrit ? …………………………………………………………………..
5) Quels sont ses contes les plus célèbres ? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6) Dans le genre du conte, quels étaient les prédécesseurs d’Andersen ? …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
7) Où et quand meurt-il ? ……………………………………………………………………………
8) On dit d’Andersen que ses contes lui ont survécu. Peux-tu expliquer cette expression ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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La petite sirène
De Hans Christian Andersen

Le livre et son auteur
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteur : Hans Christian Andersen
Forme littéraire : C’est un conte.
Editeur : Pemf
Collection : Histoire pour lire
Nombre de pages du livre : Il y a 60 pages dans ce livre.
Où peux-tu trouver un résumé de l’histoire ? On peut trouver un résumé sur la quatrième de
couverture mais aussi dans le livre, en pages 6 et 7.
Que trouve-t-on encore en quatrième de couverture ? On trouve aussi un résumé de la vie et les
contes les plus célèbres de l’auteur.
B) L’auteur : Pages 8 et 9 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où et quand l’auteur est-il né ? Il est né à Odense, au Danemark, le 2 avril 1805.
2) Quand commence-t-il à écrire ? En 1822. Quel âge a-t-il à ce moment là ? Il a 17 ans.
3) Quand publie-t-il ses premiers recueils de contes ? Il les publie entre 1832 et 1842.
4) Combien de contes a-t-il écrit ? Il a écrit 164 contes.
5) Quels sont ses contes les plus célèbres ? Le vilain petit canard, La reine des neiges,
Les habits neufs de l’empereur, Le petit soldat de Plomb, Les cygnes sauvages et
La petite sirène.
6) Dans le genre du conte, quels étaient les prédécesseurs d’Andersen ? Il y avait Perrault,
Galland et Hoffmann, les frères Grimm.
7) Où et quand meurt-il ? Il meurt à Copenhague le 4 août 1875.
9) On dit d’Andersen que ses contes lui ont survécu. Peux-tu expliquer cette expression ?
Cela signifie que ses contes sont connus de tous, bien après sa mort. En effet, on lit encore ces
histoires et de grands studios en ont fait des adaptations cinématographiques animées.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 11 à 16 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où se trouvait le château du Roi de la Mer ? ……………………………………………………
2) De qui était composée la famille royale ? ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
3) Décris la plus jeune des princesses : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
4) Que pouvait-on voir, depuis le Royaume de la Mer, par temps très calme ? …………………….
5) Quel thème la plus jeune des princesse avait-elle choisi pour son jardin ?
………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
6) Qu’y ajouta-t-elle ? ……………………………………………………………………………...
7) Que voulait-elle apprendre de sa grand-mère ? …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
8) Que pourrait-elle faire à l’âge de 15 ans ? ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
9) Combien de temps lui restait-il jusqu’à ce jour ? ……………………………………….
10) Quelle promesse faisaient les princesses plus âgées aux plus jeunes ? …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Pages 17 à 19 : Vrai ou Faux :
Quand l’aînée eut 15 ans, elle ne monta pas tout de suite à la surface.

……….

A son retour, elle apprit à ses sœurs que son plus grand plaisir était d’écouter le bruit de
la ville depuis un banc de sable.

……….

Pour son voyage en surface, la seconde princesse voulut nager vers le soleil.
La troisième remonta une rivière, vit des collines, des forêts et des châteaux et joua avec
des enfants et leur chien.
La quatrième resta au large à regarder les navires, les dauphins et les baleines.

……….
……….
……….
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La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 11 à 16 : Réponds aux questions suivantes :
1) Où se trouvait le château du Roi de la Mer ? A l’endroit le plus profond de l’océan.
2) Comment était composée la famille royale ? Elle était composée du Roi de la Mer, de sa vieille
maman et des six petites princesses de la mer.
3) Décris la plus jeune des princesses : La plus jeune était la plus belle de toutes les princesses.
Elle avait la peau fine et transparente, les yeux bleus comme l’océan profond.
Son corps se terminait en queue de poisson.
4) Que pouvait-on voir, par temps très calme, depuis le Royaume de la Mer ? Le soleil.
5) Quel thème la plus jeune des princesse avait-elle choisi pour son jardin ? Elle avait choisi le
thème du soleil et ne planta dans sa corbeille que des fleurs éclatantes comme lui.
6) Qu’y ajouta-t-elle ? Elle y ajouta une statuette de marbre représentant un jeune garçon.
7) Que voulait-elle apprendre de sa grand-mère ? Elle voulait apprendre tout ce que sa
grand-mère savait du monde des humains.
8) Que pourrait-elle faire à l’âge de 15 ans ? Elle aurait la permission de monter à la surface
pour voir le monde des humains.
9) Combien de temps lui restait-il jusqu’à ce jour ? Il lui restait 5 ans à attendre.
10) Quelle promesse faisaient les princesses plus âgées aux plus jeunes ? Elles promettaient
de leur dire ce qu’elles avaient vu de plus beau dans le monde des humains.
B) Pages 17 à 19 : Vrai ou Faux :
Quand l’aînée eut 15 ans, elle ne monta pas tout de suite à la surface.

FAUX

A son retour, elle apprit à ses sœurs que son plus grand plaisir était d’écouter le bruit de
la ville depuis un banc de sable.

VRAI

Pour son voyage en surface, la seconde princesse voulut nager vers le soleil.
La troisième remonta une rivière, vit des collines, des forêts et des châteaux et joua avec
des enfants et leur chien.
La quatrième resta au large à regarder les navires, les dauphins et les baleines.

VRAI
FAUX
VRAI
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 20 à 28 : Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi, son tour venu de monter à la surface, la petite princesse vit-elle ce que les
autres n’avaient pas vu ?.................................................................................................................
2) Pour quelle raison les voiliers s’écartaient-ils de l’endroit où elle était assise ? ……………….
……………………………………………………………………………………………………………
3) Pour ses sœurs, la surface avait-elle toujours le même attrait ? …………….. Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
4) Que lui proposa sa grand-mère pour aller rejoindre le monde en surface? ………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
5) Pourquoi y avait-il de la musique sur le trois-mâts ? …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
6) Qu’est-ce qui effraya puis enchanta la princesse? ……………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
7) Quel danger ne tarda pas à menacer le bateau ? ………………………………………………….
8) Qui la petite sirène rechercha-t-elle lorsque le bateau s’entrouvrit ? …………………………….
9) Où déposa-t-elle le jeune prince après la tempête ? ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
10) Pourquoi couvrit-elle d’écume ses cheveux et sa gorge ? ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Pages 28 à 30 : Lis le texte suivant. Dans les parenthèses, barre ce qui ne convient pas :
Une jeune fille remarqua le prince sur le sable et courut le chercher (à boire – de l’aide).
Lorsque le prince fut emporté dans le grand (bâtiment – bateau), la jeune princesse regagna
(joyeusement – tristement) le palais de son père. Une de ses (sœurs – amies) lui indiqua où se trouvait
(le royaume – la maison) du jeune homme. Ainsi renseignée, la princesse put s’y rendre (parfois –
souvent) pour regarder le jeune prince qui (se savait observé – se croyait seul).
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La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 20 à 28 : Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi, son tour venu de remonter à la surface, la petite princesse vit-elle ce que les
autres n’avaient pas vu ? Parce qu’elle monta en hiver et que la mer était verte avec des icebergs.
2) Pour quelle raison les voiliers s’écartaient-ils de l’endroit où elle était assise ? Comme elle était
assise sur un iceberg, les voiliers s’en détournaient car ils ne voulaient pas le heurter.
3) Pour ses sœurs, la surface avait-elle toujours le même attrait ? Non. Pourquoi ?
Au bout d’un mois, elles disaient que le fond de la mer était plus beau et qu’on était si bien chez soi.
4) Que lui proposa sa grand-mère pour aller rejoindre le monde en surface? Elle lui proposa
d’échapper à l’autorité en se parant comme ses sœurs. Ainsi, elle put remonter à la surface.
5) Pourquoi y avait-il de la musique sur le trois-mâts ? Il y avait de la musique sur le trois-mâts
car on y fêtait l’anniversaire d’un jeune prince aux yeux noirs.
6) Qu’est-ce qui effraya puis enchanta la princesse ? Elle fut effrayée
puis enchantée par les fusées que lançaient les marins en l’honneur du jeune prince.
7) Quel danger ne tarda pas à menacer le bateau ? Une tempête se leva.
8) Qui la petite sirène rechercha-t-elle lorsque le bateau s’entrouvrit ? Le jeune prince.
9) Où déposa-t-elle le jeune prince après la tempête ? Elle le déposa sur le sable d’une petite
crique à l’eau très calme mais très profonde.
10) Pourquoi couvrit-elle d’écume ses cheveux et sa gorge ? Elle se couvrit d’écume pour observer
sans être vue ce qui allait advenir du pauvre prince.
B) Pages 28 à 30 : Lis le texte suivant. Dans les parenthèses, barre ce qui ne convient pas :
Une jeune fille remarqua le prince sur le sable et courut chercher (à boire – de l’aide).
Lorsque le prince fut emporté dans le grand (bâtiment – bateau), la jeune princesse regagna
(joyeusement – tristement) le palais de son père. Une de ses (sœurs – amies) lui indiqua où se trouvait
(le royaume – la maison) du jeune homme. Ainsi renseignée, la princesse put s’y rendre (parfois –
souvent) pour regarder le jeune prince qui (se savait observé – se croyait seul).
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 30 à 42 : Réponds aux questions suivantes :
1) Qui la petite sirène alla-t-elle voir pour s’informer du monde d’en haut ? ………………………
2) Selon elle, que devrait faire la petite sirène pour avoir sa part de bonheur humain ?
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Au cours du bal, pourquoi la petite sirène fut-elle applaudie ? …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Auprès de qui chercha-t-elle conseil ? …………………………………………………………...
5) Que sont les polypes qui effrayèrent tant la princesse ? Dessine-les dans le cadre ci-dessous.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
6) La petite sirène eut-elle besoin d’expliquer à la sorcière la raison de sa visite ? ……….
Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………..
7) Que lui donna la sorcière pour changer sa queue de poisson en jolies jambes ? ………………...
……………………………………………………………………………………………………………
8) Que se passerait-il si le prince en épousait une autre que la petite sirène ? ……………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
9) En paiement de ce filtre, que lui demanda la sorcière ? ………………………………………….
10) Que fit la princesse avant de rejoindre le monde d’en haut ? ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
B) Recherche : Le « polype » marin existe-t-il ? Fais une recherche sur dictionnaire ou à
l’aide d’internet et, s’il existe, décris-le .
Polype : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
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La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 30 à 42 : Réponds aux questions suivantes :
1) Qui la petite sirène alla-t-elle voir pour s’informer du monde d’en haut ? Sa grand-mère.
2) Selon elle, que devrait faire la petite sirène pour avoir sa part de bonheur humain ?
Il faudrait qu’elle épouse un homme qui l’aime très fort et lui promette fidélité.
3) Au cours du bal, pourquoi la petite sirène fut-elle applaudie ? On l’applaudit car, lorsqu’elle
chantait , elle avait la plus jolie voix de toutes.
4) Auprès de qui chercha-t-elle conseil ? Elle alla voir la sorcière marine.
5) Que sont les polypes qui effrayèrent tant la princesse ? Dessine-les dans le cadre ci-dessous.
Ce sont des sortes d’arbres ou de buissons, mi-animaux
mi-plantes, qui ressemblent à des serpents avec des
centaines de têtes et qui, lorsqu’ils saisissent quelque chose
ne lâchent jamais prise.
6) La petite sirène eut-elle besoin d’expliquer à la sorcière la raison de sa visite ? Non.
Pourquoi ? La sorcière le savait déjà.
7) Que lui donna la sorcière pour changer sa queue de poisson en jolies jambes ? Elle lui donna
un breuvage à boire lorsqu’elle serait sur la grève.
8) Que se passerait-il si le prince en épousait une autre que la petite sirène ? Le lendemain matin,
son cœur se briserait et elle ne serait plus qu’écume sur la mer.
9) En paiement de ce filtre, que lui demanda la sorcière ? Elle lui demanda sa voix.
10) Que fit la princesse avant de rejoindre le monde d’en haut ? Elle alla voir une dernière fois
le royaume de son père, prit une fleur dans le jardin de chacune de ses sœurs et envoya mille baisers.
B) Recherche : Le « polype » marin existe-t-il ? Fais une recherche sur dictionnaire ou à
l’aide d’internet et, s’il existe, décris-le .
Polype : (Zoologie) Espèce d’animal aquatique de la classe des zoophytes, dont le corps gélatineux est
de forme conique, et qui a autour de la bouche plusieurs filets mobiles appelés tentacules.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 42 à 52 : Réponds aux questions suivantes :
1) Qui découvrit la petite princesse au pied du palais ? …………………………………………….
2) Le prince s’en occupe-t-il bien ? ………. . Donne un exemple : ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Que fit-elle qui enchanta le prince ? ……………………………………………………………..
4) Où la fit-il dormir ? ………………………………………………………………………………
5) Qui rendit visite le soir à la petite princesse ? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
6) Pour quelle raison le jeune prince fit-il armer un vaisseau magnifique ? ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
7) A son départ, qui le prince pensait-il épouser ? ………………………………………………….
8) Pourquoi reconnut-il, en la jeune fille du temple, celle qui l’avait sauvé ? ……………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
9) Que décida-t-il alors ? ……………………………………………………………………………
10) Qu’est ce que cela signifiait pour la petite sirène ? ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Pages 53 à 60 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé ci-dessous.
jamais – sortilège – noces – sentit – pourpre – sœurs – cœur – bateau – sirène – jeta -

Le jour des …………., la petite sirène pensait, en tenant la traîne de la mariée, à sa mort prochaine.
Sur le ……………… du prince, sous une tente d’or et de …………………., elle dansa comme jamais
elle n’avait dansé. Plus tard, cette nuit-là, elle aperçut ses ……………. . Celles-ci lui donnèrent un
couteau qu’elle devait planter dans le …………….... du prince pour lever le …………………… et
redevenir sirène. Mais la petite …………………… ne put tuer le prince. Elle se ………………. dans
la mer et ………………… son corps se dissoudre en écume.
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La petite sirène
De Hans Christian Andersen

L’histoire
A) Pages 42 à 52 : Réponds aux questions suivantes :
1) Qui découvrit la petite princesse au pied du palais ? Ce fut le prince qui la découvrit.
2) Le prince s’en occupa-t-il bien ? Oui . Donne un exemple : Il lui offrit de précieux vêtements de
soie et de mousseline.
3) Que fit-elle qui enchanta le prince ? Elle dansa avec plus de grâce qu’aucune autre.
4) Où la fit-il dormir ? Il la fit dormir sur un coussin de velours devant sa porte.
5) Qui rendit visite le soir à la petite princesse ? Elle reçut la visite de ses sœurs, de sa
grand-mère et même de son père.
6) Pour quelle raison le jeune prince fit-il armer un vaisseau magnifique ? Il fit armer un beau
vaisseau pour aller voir la fille du roi voisin, celle qu’il devait épouser.
7) A son départ, qui le prince pensait-il épouser ? Il pensait épouser la petite sirène.
8) Pourquoi reconnut-il, en la jeune fille du temple, celle qui l’avait sauvé ? Il ne se souvenait
que de celle qu’il avait vu en se réveillant sur la grève et c’était elle.
9) Que décida-t-il alors ? Il décida de l’épouser.
10) Qu’est ce que cela signifiait pour la petite sirène ? Cela signifiait qu’elle allait mourir et
n’être plus qu’écume.
B) Pages 53 à 60 : A l’aide des mots ci-dessous, complète le résumé ci-dessous.
jamais – sortilège – noces – sentit – pourpre – sœurs – cœur – bateau – sirène – jeta -

Le jour des noces, la petite sirène pensait, en tenant la traîne de la mariée, à sa mort prochaine.
Sur le bateau du prince, sous une tente d’or et de pourpre, elle dansa comme jamais
elle n’avait dansé. Plus tard, cette nuit-là, elle aperçut ses sœurs . Celles-ci lui donnèrent un
couteau qu’elle devait planter dans le cœur

du prince pour lever le sortilège et

redevenir sirène. Mais la petite sirène ne put tuer le prince. Elle se jeta
la mer et sentit son corps se dissoudre en écume.
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