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La Petite Poucette
De Hans Christian Andersen

…………………..
…………………..

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Quel est le titre de ce livre ? ………………………………………………………
2) Qui en est l’auteur ? ……………………………………………………………….
3) Qui est l’éditeur ? ………………………………………………………………….
4) A quelle collection le livre appartient-il ? ………………………………………..
5) Combien de pages contient-il ? ……………………………………………………
B) Coche les bonnes réponses :
1) Ce livre est :




Un texte documentaire.
Un conte.
Un roman.

2) Page 9 : La femme alla voir une sorcière car :




Elle voulait grandir.
Elle n’arrivait pas à avoir d’enfant.
Elle voulait devenir riche et belle.

3) Que lui donna alors la sorcière ?




Un haricot magique que Jack devra planter dans le jardin.
Une poule qui pond des œufs en or.
Un grain d’orge magique à planter dans un pot de bonne terre.

4) Qu’y avait-il à l’intérieur de la fleur qui avait poussé ?
 Une toute petite fille pas plus haute qu’un pouce.
Un affreux crapaud.
Une pièce en or.
5) Comment la femme l’appela-t-elle ?
Cendrillon.
La reine des neiges.
Petite Poucette.
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La Petite Poucette
De Hans Christian Andersen

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Quel est le titre de ce livre ? La Petite Poucette
2) Qui en est l’auteur ? L’auteur est Hans Christian Andersen.
3) Qui est l’éditeur ? L’éditeur est PEMF.
4) A quelle collection le livre appartient-il ? Histoire pour lire.
5) Combien de pages contient-il ? Il contient 26 pages.
B) Coche les bonnes réponses :
1) Ce livre est :
 Un texte documentaire.
X Un conte.
 Un roman.
2) Page 9 : La femme alla voir une sorcière car :
 Elle voulait grandir.
X Elle n’arrivait pas à avoir d’enfant.
 Elle voulait devenir riche et belle.
3) Que lui donna alors la sorcière ?
 Un haricot magique que Jack devra planter dans le jardin.
 Une poule qui pond des œufs en or.
X Un grain d’orge magique à planter dans un pot de bonne terre.
4) Qu’y avait-il à l’intérieur de la fleur qui avait poussé ?
X Une toute petite fille pas plus haute qu’un pouce.
Un affreux crapaud.
Une pièce en or.
5) Comment la femme l’appela-t-elle ?
Cendrillon.
La reine des neiges.
X Petite Poucette.

Fiche de
correction
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…………………..
…………………..

A) Page 10 : Complète le texte ci-dessous avec les mots du livre.
La femme lui fit un berceau avec une ………de noix vernie ; comme matelas, elle utilisa
des feuilles de violette ; et comme couverture, un pétale de rose. La journée, ……………
jouait dans une assiette remplie d’…….. et décorée d’une guirlande de fleurs. Dans cette
………….. flottait une grande feuille de tulipe. Elle pouvait y naviguer d’un bord à l’autre.
Deux crins blancs de cheval lui servaient de…………. En outre, la Petite Poucette chantait
d’une voix si douce et ………………………qu’on n’en avait jamais entendu d’aussi belle.
B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 10 : Qui est entré dans la chambre de Poucette ? ……………………….
2) Ecris dans la bulle ce que pense le crapaud :

3) Où emmena-t-il Poucette ? …………………………………………………………
4) Page 11 : Quelle prison imagina-t-il pour elle ? …………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
5) Comment réagit Poucette lorsqu’elle se réveilla ? ………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
6) Page 12 : Qui le vieux crapaud présenta-t-il à Poucette ? ………………………..
7) Ecris dans la bulle ce que dit le jeune crapaud :
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A) Page 10 : Complète le texte ci-dessous avec les mots du livre.
La femme lui fit un berceau avec une coquille de noix vernie ; comme matelas, elle utilisa
des feuilles de violette ; et comme couverture, un pétale de rose. La journée, Poucette
jouait dans une assiette remplie d’eau et décorée d’une guirlande de fleurs. Dans cette
assiette flottait une grande feuille de tulipe. Elle pouvait y naviguer d’un bord à l’autre.
Deux crins blancs de cheval lui servaient de rames. En outre, la Petite Poucette chantait
d’une voix si douce et mélodieuse qu’on n’en avait jamais entendu d’aussi belle.
B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 10 : Qui est entré dans la chambre de Poucette ? Un vieux crapaud.
2) Ecris dans la bulle ce que pense le crapaud :

Voilà une bien jolie femme
pour mon fils !

3) Où emmena-t-il Poucette ? Il l’emmena chez lui, dans le marais.
4) Page 11 : Quelle prison imagina-t-il pour elle ? Comme prison, il imagina de
déposer Poucette sur un nénuphar, au milieu du ruisseau.
5) Comment réagit Poucette lorsqu’elle se réveilla ? La pauvre petite se mit à
pleurer amèrement en voyant l’eau qui l’entourait de tous les côtés.
6) Page 12 : Qui le vieux crapaud présenta-t-il à Poucette ? Il lui présenta son fils.
7) Ecris dans la bulle ce que dit le jeune crapaud :
Coac ! Coac ! Brekke-ke-kex !
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…………………..
…………………..

A) Coche les bonnes réponses :
1) Page 12 : Que firent les petits poissons en entendant Poucette pleurer ?




Ils lui chantèrent une chanson douce pour la réconforter.
Ils essayèrent de la manger.
Ils coupèrent la tige du nénuphar avec leurs petites dents pointues.

2) Pages 12 et 13 : Qui aidèrent Poucette ?




Un hanneton.
Les oiseaux.
Une libellule.

3) Que fit le hanneton ?




Il l’emmena chez lui, dans son arbre.
Il la ramena chez elle.
Il l’emmena en vacances.

4) Page 14 : Avec qui Poucette passa-t-elle tout l’été ?
 Avec les hannetons.
Toute seule.
Avec la femme.
5) De quoi se nourrissait-elle dans la forêt ?
De petits fruits.
Des petits animaux qu’elle arrivait à chasser.
De la rosée du matin et du suc des fleurs.
B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 14 : Pourquoi Poucette quitta-t-elle la forêt ? ………………………………
……………………………………………………………………………………………….
2) Pages 14 et 15 : Quelle « nouvelle forêt » dut-elle traverser ?
……………………………………………………………………………………………….
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A) Coche les bonnes réponses :
1) Page 12 : Que firent les petits poissons en entendant Poucette pleurer ?
 Ils lui chantèrent une chanson douce pour la réconforter.
 Ils essayèrent de la manger.
X Ils coupèrent la tige du nénuphar avec leurs petites dents pointues.
2) Pages 12 et 13 : Qui aidèrent Poucette ?
X Un hanneton.
 Les oiseaux.
X Une libellule.
3) Que fit le hanneton ?
X Il l’emmena chez lui, dans son arbre.
 Il la ramena chez elle.
 Il l’emmena en vacances.
4) Page 14 : Avec qui Poucette passa-t-elle tout l’été ?
 Avec les hannetons.
X Toute seule.
Avec la femme.
5) De quoi se nourrissait-elle dans la forêt ?
De petits fruits.
Des petits animaux qu’elle arrivait à chasser.
X De la rosée du matin et du suc des fleurs.
B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 14 : Pourquoi Poucette quitta-t-elle la forêt ? Poucette quitta la forêt parce
que l’hiver était arrivé et qu’elle allait mourir de froid dans ses habits en lambeaux.
2) Pages 14 et 15 : Quelle « nouvelle forêt » dut-elle traverser ?
Elle traversa un grand champ de blé gelé comme si c’était une nouvelle forêt.
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…………………..
…………………..

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 15 : Où Poucette arriva-t-elle en grelottant ?
……………………………………………………………………………………………….
2) Que lui dit alors la souris ? Complète la bulle.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

3) La vieille souris proposa à Poucette de passer l’hiver chez elle, mais à quelle
condition ? …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4) Qui est le visiteur de la vieille souris ? ......................................................................
5) Comment la vieille souris le décrit-elle ? …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
B) Pages 16 à 19 : Vrai ou Faux ?
Le voisin de la vieille souris est une taupe presque aveugle.

………….

Poucette eut tout de suite envie de l’épouser.

………….

Dans le passage souterrain de la taupe, il y a un oiseau mort.

………….

Poucette fabriqua un petit cercueil et y déposa l’hirondelle.

………….

Poucette prit soin de l’hirondelle et la soigna du mieux qu’elle put.

………….

Au printemps, l’hirondelle mit Poucette sur son dos et s’envola.

………….
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A) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 15 : Où Poucette arriva-t-elle en grelottant ?
Elle arriva devant la maison d’une souris des champs.
2) Que lui dit alors la souris ? Complète la bulle.
Pauvre petite ! Viens manger avec moi dans ma chambre;
il y fait bien chaud.

3) La vieille souris proposa à Poucette de passer l’hiver chez elle, mais à quelle
condition ? A condition que Poucette garde sa chambre bien propre et qu’elle lui raconte
de jolies histoires.
4) Qui est le visiteur de la vieille souris ? C’est son voisin.
5) Comment la vieille souris le décrit-elle ? Elle dit qu’il est presque aveugle, qu’il
vient la voir une fois par semaine, qu’il est très riche, qu’il a une grande maison et qu’il
porte un magnifique manteau de velours.
B) Pages 16 à 19 : Vrai ou Faux ?
Le voisin de la vieille souris est une taupe presque aveugle.

VRAI

Poucette eut tout de suite envie de l’épouser.

FAUX

Dans le passage souterrain de la taupe, il y a un oiseau mort.

VRAI

Poucette fabriqua un petit cercueil et y déposa l’hirondelle.

FAUX

Poucette prit soin de l’hirondelle et la soigna du mieux qu’elle put.

VRAI

Au printemps, l’hirondelle mit Poucette sur son dos et s’envola.

FAUX
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…………………..

De Hans Christian Andersen

…………………..

A) Lis attentivement les pages 20 à 23, puis colorie le résumé qui convient.
La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Ravie, celle-ci s’empressa
d’accepter, à la grande
joie de la souris des
champs.
Ils se marièrent et
vécurent heureux.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais la souris des
champs, très jalouse, mit
Poucette à la porte de chez
elle et se maria avec son
voisin. Poucette en mourut
de chagrin.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais Poucette n’était pas
d’accord. Un matin,
profitant que la souris était
endormie, elle s’échappa,
traversa la grande forêt et
réussit à retrouver la
maison et la femme.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais un beau jour,
l’hirondelle revint et
enleva Poucette pour
l’épouser.
Ils se marièrent et
vécurent heureux.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais Poucette n’était pas
d’accord. Le jour de la
noce, elle alla admirer la
beauté du jour une
dernière fois. L’hirondelle
arriva, mit Poucette sur
son dos et l’emmena avec
elle dans les pays chauds.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais Poucette n’était pas
d’accord. Le jour de la
noce, elle alla admirer la
beauté du jour une
dernière fois. La taupe
l’enleva, se maria avec
elle et la garda prisonnière
dans sa maison.

B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 24 : Où l’hirondelle déposa-t-elle Poucette ? ………………………………..
2) Qui demanda Poucette en mariage ? ……………………………………………...
3) Poucette accepta-t-elle ? ……………………………………………………………
4) Quel magnifique cadeau reçut-elle ? ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5) Quel nom le génie de la fleur donna-t-il à Poucette ? …………………………….
6) Vers quel pays s’envola l’hirondelle le printemps venu ? ……………………….
7) A qui raconta-t-elle l’histoire de Poucette ? ………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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A) Lis attentivement les pages 20 à 23, puis colorie le résumé qui convient.
La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Ravie, celle-ci s’empressa
d’accepter, à la grande
joie de la souris des
champs.
Ils se marièrent et
vécurent heureux.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais la souris des
champs, très jalouse, mit
Poucette à la porte de chez
elle et se maria avec son
voisin. Poucette en mourut
de chagrin.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais Poucette n’était pas
d’accord. Un matin,
profitant que la souris était
endormie, elle s’échappa,
traversa la grande forêt et
réussit à retrouver la
maison et la femme.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais un beau jour,
l’hirondelle revint et
enleva Poucette pour
l’épouser.
Ils se marièrent et
vécurent heureux.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais Poucette n’était pas
d’accord. Le jour de la
noce, elle alla admirer la
beauté du jour une
dernière fois. L’hirondelle
arriva, mit Poucette sur
son dos et l’emmena avec
elle dans les pays chauds.

La taupe demanda à
Poucette de l’épouser.
Mais Poucette n’était pas
d’accord. Le jour de la
noce, elle alla admirer la
beauté du jour une
dernière fois. La taupe
l’enleva, se maria avec
elle et la garda prisonnière
dans sa maison.

B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 24 : Où l’hirondelle déposa-t-elle Poucette ? Sur une belle fleur blanche.
2) Qui demanda Poucette en mariage ? C’est le génie de la fleur.
3) Poucette accepta-t-elle ? Oui, elle accepta sa demande en mariage.
4) Quel magnifique cadeau reçut-elle ? Elle reçut une paire d’ailes transparentes
qui lui permirent de voler d’une fleur à l’autre.
5) Quel nom le génie de la fleur donna-t-il à Poucette ? Il l’appela Maïa.
6) Vers quel pays s’envola l’hirondelle le printemps venu ? Vers le Danemark.
7) A qui raconta-t-elle l’histoire de Poucette ? Elle raconta l’histoire de Poucette
à l’auteur de ces contes qui attendait son retour.

