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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite fille aux allumettes
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 10 et 11 : 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) Page 9 : Que décrit Andersen dans ce conte ? ……………………………………………………
9) Que veut-il montrer au travers de cette histoire tragique ? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Corrections
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La petite fille aux allumettes
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 22 pages
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 page 8.
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 10 et 11 : 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, 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.
8) Page 9 : Que décrit Andersen dans ce conte ? Il décrit la société du XIXe siècle.
9) Que veut-il montrer au travers de cette histoire tragique ? Il veut montrer la cruauté des
sociétés de l’époque ou chacun se préoccupe d’abord de lui-même, sans un regard pour les autres.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite fille aux allumettes
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 13 et 14 : A quel moment de la journée se déroule cette histoire ? Précise ta réponse.
………………………………………………………………………………………………………….
2) Dans le premier paragraphe, relève les détails qui montrent combien il fait froid. ……………...
……………………………………………………………………………………………………………
3) Où se passe l’histoire ? …………………………………………………………………………...
4) Dans ces deux pages, trouve les synonymes des mots suivants :
Pantoufles : ……………………………………….
Pieds : …………………………………………….
Petite fille : ………………………………………..
Le dernier jour de l’année : …………………………………………. ou ……………………………….
5) A l’aide des détails de ces deux pages, dessine la petite fille dans le cadre ci-dessous :

6)

Pages 15 et 16 : Que fait la petite fille dans la rue dans ce froid ?

…………………………………………………………………………..
7)

Pourquoi n’a-t-elle pas encore vendu une seule boite ?

…………………………………………………………………………..
8)

Quel est le plat traditionnel de la Saint Sylvestre ?

…………………………………………………………………………..
9) Où la petite fille se blottit-elle ? ………………………………………………………………….
10) Pourquoi n’ose-t-elle pas rentrer chez elle ? ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Vocabulaire : Donne la définition des mots suivants :
Une encoignure : …………………………………………………………………………………………
Harassée : ………………………………………………………………………………………………...
Peton : …………………………………………………………………………………………………...
Rafale : …………………………………………………………………………………………………...

Corrections
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La petite fille aux allumettes
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 13 et 14 : A quel moment de la journée se déroule cette histoire ? Précise ta réponse.
L’histoire se déroule en fin d’après-midi, ou en début de soirée car il commence à faire sombre.
2) Dans le premier paragraphe, relève les détails qui montrent combien il fait froid. Il faisait
effroyablement froid, il neigeait depuis le matin, le froid est glacial et il y a des rafales de vent.
3) Où se passe l’histoire ? Elle se passe dans la rue.
4) Dans ces deux pages, trouve les synonymes des mots suivants :
Pantoufles : Chaussures
Pieds : Petons
Petite fille : Enfant
Le dernier jour de l’année : La veille du nouvel an ou la Saint Sylvestre.
5) A l’aide des détails de ces deux pages, dessine la petite fille dans le cadre ci-dessous :
Elle est blonde, de la
neige sur les cheveux.

6) Pages 15 et 16 : Que fait la petite fille dans la rue dans ce froid ?

Elle porte un vieux tablier
et a une boîte d’allumettes
à la main.

Elle vend des boîtes d’allumettes.

Elle est pieds nus.

Car tout le monde est affairé, personne ne fait attention à elle.

7) Pourquoi n’a-t-elle pas encore vendu une seule boite ?

8) Quel est le plat traditionnel de la Saint Sylvestre ?
Le plat traditionnel est l’oie rôtie.
9) Où la petite fille se blottit-elle ? Elle se blottit dans une encoignure entre deux maisons.
10) Pourquoi n’ose-t-elle pas rentrer chez elle ? Elle n’ose pas rentrer chez elle car son père la
battrait comme elle ne rapporte pas la plus petite monnaie.
B) Vocabulaire : Donne la définition des mots suivants :
Une encoignure : Angle intérieur formé par deux pans de mur.
Harassée : Accablée d'une grande fatigue, épuisée, éreintée, fourbue.
Peton : Petit pied ; Vient du latin « pedem » .
Rafale : Coup de vent violent et de courte durée.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite fille aux allumettes
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 17 à 18 : Pourquoi la petite fille allume-t-elle une première allumette ?
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Où se trouve-t-elle alors transportée ? ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Pourquoi, lorsqu’elle allume la deuxième allumette, croit-elle voir une belle table bien garnie,
avec de l’oie rôtie ? ………………………………………………………………………………….
4) Pages 19 à 20 : Que croit-elle voir à la troisième allumette ?
Dessine-le dans le cadre ci-contre.
5) Que signifie, pour elle, l’étoile qui redescend vers la Terre ?
………………………………………………………………………..
6) Qui le lui avait expliqué ? ………………………………………………………………………..
7) A la quatrième allumette, que demande la petite fille à sa grand-mère ? ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
8) Pages 21 et 22 : Pourquoi brûle-t-elle ensuite toutes les allumettes ? ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
9) Où l’emmène alors sa grand-mère ? ……………………………………………………………...
10) Qu’est-ce que cela signifie ? ……………………………………………………………………..
11) Comment est-elle lorsque les passants la retrouvent ? …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
12) Pourquoi souriait-elle ? …………………………………………………………………………..
13) Qu’est-ce qu’un « sans cœur » ? …………………………………………………………………
14) Qu’ignorent les passants qui pleurent sur l’enfant ? ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
B) Vrai ou Faux ?
La petite fille se réchauffe les pieds près du poêle.

……….

La petite fille est affamée.

……….

La petite fille mange de l’oie rôtie.

……….

Sa grand-mère est morte il y a déjà longtemps.

……….

La petite fille meurt de froid dans la soirée.

……….

Corrections
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La petite fille aux allumettes
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 17 à 18 : Pourquoi la petite fille allume-t-elle une première allumette ?
Pour se réchauffer les doigts.
2) Où se trouve-t-elle alors transportée ? Elle se retrouve transportée devant un grand poêle en
fonte décoré d’ornements en cuivre.
3) Pourquoi, lorsqu’elle allume la deuxième allumette, croit-elle voir une belle table bien garnie,
avec de l’oie rôtie ? Parce qu’elle a très faim, et que c’est le plat traditionnel de cette fête.
4) Pages 19 à 20 : Que croit-elle voir à la troisième allumette ?
Dessine-le dans le cadre ci-contre.
5) Que signifie, pour elle, l’étoile qui redescend vers la Terre ?

Un arbre de Noël couvert de
bougie et plein de cadeaux de
tous côtés.

Pour elle, cela signifie que quelqu’un va mourir.
6) Qui le lui avait expliqué ? C’est sa grand-mère.
7) A la quatrième allumette, que demande la petite fille à sa grand-mère ? Elle lui demande de
rester avec elle ou bien de l’emporter.
8) Pages 21 et 22 : Pourquoi brûle-t-elle ensuite toutes les allumettes ? Elle les brûle toutes
ensemble pour voir sa grand-mère le plus longtemps possible.
9) Où l’emmène alors sa grand-mère ? Elle l’emmène devant le trône de Dieu.
10) Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la petite fille est morte.
11) Comment est-elle lorsque les passants la retrouvent ? Elle est morte, ses joues sont rouges
et elle semble sourire.
12) Pourquoi souriait-elle ? Elle souriait car elle était heureuse de retrouver sa grand-mère.
13) Qu’est-ce qu’un « sans cœur » ? C’est quelqu’un qui n’éprouve pas de compassion.
14) Qu’ignorent les passants qui pleurent sur l’enfant ? Ils ignorent que, même si elle a bien
souffert, elle est heureuse dans les bras de sa grand-mère.
B) Vrai ou Faux ?
La petite fille se réchauffe les pieds près du poêle.

FAUX

La petite fille est affamée.

VRAI

La petite fille mange de l’oie rôtie.

FAUX

Sa grand-mère est morte il y a déjà longtemps.

FAUX

La petite fille meurt de froid dans la soirée.

FAUX
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La petite fille aux allumettes
De Hans Christian Andersen

A) Vrai ou Faux ?
L’histoire se déroule le 24 décembre au soir.

……….

Les pantoufles de la petite fille ont été écrasées par des voitures.

……….

La petite fille n’a toujours rien vendu.

……….

La tradition veut que, le soir de Noël, on magne de l’oie rôtie.

……….

La petite fille ne rentre pas chez elle car elle a peur de son père.

……….

B) Relie :
A la première allumette, la petite fille voit .
A la deuxième allumette, elle voit .
A la troisième, elle voit .

. une belle table avec une oie rôtie.
. sa grand-mère.
. le corps sans vie de la petite fille.

A partir de la quatrième, elle voit .

. un poêle en fonte.

Au matin, les passants trouvent

. un magnifique arbre de Noël.

.

C) Retrouve ces deux phrases et souligne ce qui a changé.
-

Le lendemain matin, cependant, les gens trouveront par terre le corps de la petite fille aux
allumettes.

-

Oh ! Tu vas aussi m’abandonner quand l’allumette sera éteinte : tu vas partir comme le poêle
brûlant, le poulet tout fumant et le splendide arbre de Noël.

D) Ecrit : Que ressens-tu en lisant ce texte ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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La petite fille aux allumettes
De Hans Christian Andersen

A) Vrai ou Faux ?
L’histoire se déroule le 24 décembre au soir.

FAUX

Les pantoufles de la petite fille ont été écrasées par des voitures.

FAUX

La petite fille n’a toujours rien vendu.

VRAI

La tradition veut que, le soir de Noël, on mange de l’oie rôtie.

FAUX

La petite fille ne rentre pas chez elle car elle a peur de son père.

VRAI

B) Relie :
A la première allumette, la petite fille voit .
A la deuxième allumette, elle voit .
A la troisième, elle voit .

. une belle table avec une oie rôtie.
. sa grand-mère.
. le corps sans vie de la petite fille.

A partir de la quatrième, elle voit .

. un poêle en fonte.

Au matin, les passants trouvent

. un magnifique arbre de Noël.

.

C) Retrouve ces deux phrases et souligne ce qui a changé.
-

Le lendemain matin, cependant, les gens trouveront par terre le corps de la petite fille aux
allumettes.

-

Oh ! Tu vas aussi m’abandonner quand l’allumette sera éteinte : tu vas partir comme le poêle
brûlant, le poulet tout fumant et le splendide arbre de Noël.

D) Ecrit : Que ressens-tu en lisant ce texte ?
Au choix de l’élève. Soit de la tristesse et de l’émotion, soit de la colère envers les gens qui ne lui
portent pas secours ou qui ne font pas attention à elle, devant leur égoïsme…

