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Le vilain petit canard

…………………..

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 2: L’auteur est né à Odense le
22 janvier 1805.
12 février 1805.
2 avril 1805.
3) En 1819, il part pour Copenhague pour
faire fortune.
jouer de la musique.
devenir chanteur d’opéra.
4) En quelle année publie-t-il le 1er fascicule des « Contes racontés aux enfants » ?
En 1825.

En 1835.

En 1845.

5) A quel âge meurt-il ?
A 70 ans.

A 75 ans.

A 85 ans.

6) Dans quelle ville est-il mort ?
A Copenhague.

A Paris.

A Rholiged.

1

Le vilain petit canard
De Hans Christian Andersen

Fiche de
correction

A) Réponds aux questions suivantes :
1) Quel est le titre de ce livre ? Le vilain petit canard.
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 32 pages.
B) Coche les bonnes réponses :
1) Ce livre est :
Un texte documentaire.
X Un conte.
Un roman.
2) Page 2: L’auteur est né à Odense le
22 janvier 1805.
12 février 1805.
X 2 avril 1805.
3) En 1819, il part pour Copenhague pour
X faire fortune.
jouer de la musique.
X devenir chanteur d’opéra.
4) En quelle année publie-t-il le 1er fascicule des « Contes racontés aux enfants » ?
X En 1825.

En 1835.

En 1845.

5) A quel âge meurt-il ?
X A 70 ans.

A 75 ans.

A 85 ans.

6) Dans quelle ville est-il mort ?
A Copenhague.

A Paris.

X A Rholiged.
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Le vilain petit canard
De Hans Christian Andersen

…………………..
…………………..

A) Pages 5 à 8 : Vrai ou Faux ?
Ce conte se passe en plein hiver.

…………

La cane couve plusieurs œufs.

…………

A leur naissance, les petits canetons font « pi-pip » puis « rap-rap ».

…………

Le dernier œuf à crever est le plus gros.

…………

La vieille cane pense que c’est un œuf d’autruche.

…………

Elle conseille à la cane de l’abandonner et de s’occuper des autres
canetons.

…………

Un grand et vilain caneton sort du dernier œuf.

…………

B) Réponds aux questions par une phrase :
1) De quelle couleur sont les blés ? ……………………………………………….
2) Quelle langue parle la cigogne ? ……………………………………………….
3) A qui ressemblent les petits canetons ? ………………………………………..
4) Comment la cane verra-t-elle si le dernier caneton est un dindon ou pas ?
………………………………………………………………………………………………
C) Que disent les petits canetons à leur mère ? Complète la bulle.

………………………………………………………
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De Hans Christian Andersen

A) Pages 5 à 8 : Vrai ou Faux ?
Ce conte se passe en plein hiver.

FAUX

La cane couve plusieurs œufs.

VRAI

A leur naissance, les petits canetons font « pi-pip » puis « rap-rap ».

VRAI

Le dernier œuf à crever est le plus gros.

VRAI

La vieille cane pense que c’est un œuf d’autruche.

FAUX

Elle conseille à la cane de l’abandonner et de s’occuper des autres
canetons.

VRAI

Un grand et vilain caneton sort du dernier œuf.

VRAI

B) Réponds aux questions par une phrase :
1) De quelle couleur sont les blés ? Les blés sont d’un jaune magnifique.
2) Quelle langue parle la cigogne ? La cigogne parle l’égyptien.
3) A qui ressemblent les petits canetons ? Ils ressemblent à leur père.
4) Comment la cane verra-t-elle si le dernier caneton est un dindon ou pas ?
A la mare, s’il ne nage pas, c’est un dindon.
C) Que disent les petits canetons à leur mère ? Complète la bulle.

Que le monde est grand !
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Le vilain petit canard
De Hans Christian Andersen

…………………..
…………………..

A) Pages 9 et 10 : Coche les bonnes réponses :
1) En arrivant au fossé, que font les canetons ?
Ils tremblent de peur.
Ils se cachent sous leur mère.
Ils plongent les uns après les autres.
2) Pourquoi le vilain petit canard n’est-il pas un dindon ?
Parce qu’il nage avec facilité.
Parce qu’il fait « coin-coin » tout le temps.
Parce qu’il se sert habilement de ses jambes et se tient bien droit.
3) A qui la cane veut-elle présenter ses petits ?
A la basse-cour toute entière.
A tous les canards de la cour des canards.
Au fermier et à la fermière.
4) Que se disputent les canards dans la cour ?
Une tête d’anguille.
Un gros morceau de pain.
Un sac de graines.
5) A la fin, qui l’emporte avec lui ?
Le chef des canards.
Un gros chien.
Un chat.
B) Page 10 : Réponds par une phrase :
1) Pourquoi le vieux canard est-il le plus distingué ?
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
2) Que signifie ce « ruban rouge » ?
...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
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Le vilain petit canard
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Fiche de
correction

A) Pages 9 et 10 : Coche les bonnes réponses :
1) En arrivant au fossé, que font les canetons ?
Ils tremblent de peur.
Ils se cachent sous leur mère.
X Ils plongent les uns après les autres.
2) Pourquoi le vilain petit canard n’est-il pas un dindon ?
X Parce qu’il nage avec facilité.
Parce qu’il fait « coin-coin » tout le temps.
X Parce qu’il se sert habilement de ses jambes et se tient bien droit.
3) A qui la cane veut-elle présenter ses petits ?
A la basse-cour toute entière.
X A tous les canards de la cour des canards.
Au fermier et à la fermière.
4) Que se disputent les canards dans la cour ?
X Une tête d’anguille.
Un gros morceau de pain.
Un sac de graines.
5) A la fin, qui l’emporte avec lui ?
Le chef des canards.
Un gros chien.
X Un chat.
B) Page 10 : Réponds par une phrase :
1) Pourquoi le vieux canard est-il le plus distingué ?
Le vieux canard est le plus distingué car il est de race espagnole, car il est gros et
car il porte un ruban rouge autour de sa jambe.
2) Que signifie ce « ruban rouge » ?
Ce ruban rouge signifie qu’on ne veut pas le perdre et qu’il doit être remarqué par
les animaux comme par les hommes.
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Le vilain petit canard
De Hans Christian Andersen

…………………..
…………………..

A) Pages 11 à 16: Vrai ou Faux :
Un grand canard s’est jeté sur le caneton et l’a mordu au cou.

…………

Sa maman dit qu’il nage mieux que tous les autres canards.

…………

Le vilain petit canard finit par s’enfuir de la basse-cour.

…………

Il vola jusqu’à un grand marécage qu’habitaient les canards sauvages.

…………

Les deux jars insolents furent mangés par un renard.

…………

Un gros chien se jeta sur le vilain petit canard et le croqua.

…………

Le soir, il vola jusqu’à une misérable cabane de paysan.

…………

B) Pages 17 à 20 : Réponds aux questions ci-dessous :
1) Par où le vilain petit canard entre-t-il dans la cabane ? ………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2) Pourquoi la femme laisse-t-elle le caneton dans la maison ?
……………………………………………………………………………………………..
3) Dans la maison, qui est méchant avec le caneton ? …………………………….
4) De quoi le caneton a-t-il envie ? ………………………………………………….
5) Que lui conseille la poule ? ………………………………………………………..
C) Page 21 : Que répond le caneton à la poule ? Ecris-le dans la bulle.
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
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Le vilain petit canard
De Hans Christian Andersen
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A) Pages 11 à 16: Vrai ou Faux :
Un grand canard s’est jeté sur le caneton et l’a mordu au cou.

VRAI

Sa maman dit qu’il nage mieux que tous les autres canards.

VRAI

Le vilain petit canard finit par s’enfuir de la basse-cour.

VRAI

Il vola jusqu’à un grand marécage qu’habitaient les canards sauvages.

VRAI

Les deux jars insolents furent mangés par un renard.

FAUX

Un gros chien se jeta sur le vilain petit canard et le croqua.

FAUX

Le soir, il vola jusqu’à une misérable cabane de paysan.

VRAI

B) Pages 17 à 20 : Réponds aux questions ci-dessous :
1) Par où le vilain petit canard entre-t-il dans la cabane ? Il entre dans la
cabane par une petite ouverture due à une porte qui a quitté ses gonds.
2) Pourquoi la femme laisse-t-elle le caneton dans la maison ?
Elle le laisse entrer dans la maison car elle a cru que c’était une grosse cane.
3) Dans la maison, qui est méchant avec le caneton ? Le matou et la poule.
4) De quoi le caneton a-t-il envie ? Il a envie d’aller nager.
5) Que lui conseille la poule ? De pondre des œufs ou de faire ronron.
C) Page 21 : Que répond le caneton à la poule ? Ecris-le dans la bulle.
Je crois qu’il me sera plus
avantageux de faire mon tour
dans le monde.
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Le vilain petit canard
De Hans Christian Andersen

…………………..
…………………..

A) Pages 21 et 22: Réponds aux questions par une phrase :
1) Après avoir quitté la maison, que fait le canard ? ……………………………..
2) Quelle saison arrive bientôt ? …………………………………………………….
3) Qui sont ces oiseaux qui impressionnent tant le caneton? ……………………..
4) En quoi l’impressionnent-ils? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5) Que fait le petit canard quand il voit que les cygnes s’en vont ?
……………………………………………………………………………………………….
6) Que ressent-il pour ces grands oiseaux ? ………………………………………….

B) Pages 23 à 27 : Vrai ou Faux ?
L’hiver venu, le caneton se retrouva saisi par la glace de l’étang.

…………

Une paysanne le délivra et l’emporta chez elle.

…………

Le caneton s’échappa de peur qu’on ne lui fasse encore du mal.

…………

Au printemps, il s’envola au loin, jusqu’à un grand et magnifique
jardin.

…………

Un groupe de canards l’attaqua aussitôt.

…………

Le vilain petit canard pensait que les cygnes allaient le tuer.

…………

En voyant son reflet dans l’eau, il découvrit qu’il était lui-même un
cygne.

…………

Les grands cygnes l’attaquèrent à grands coups de bec.
Les vieux cygnes s’inclinèrent devant lui.
Le jeune cygne est très heureux maintenant.
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Le vilain petit canard
De Hans Christian Andersen

Fiche de
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A) Pages 21 et 22: Réponds aux questions par une phrase :
1) Après avoir quitté la maison, que fait le canard ? Il va nager.
2) Quelle saison arrive bientôt ? L’automne arrive bientôt.
3) Qui sont ces oiseaux qui impressionnent tant le caneton? Ce sont des cygnes.
4) En quoi l’impressionnent-ils? Ils sont d’une blancheur éblouissante, ils ont le
cou long et souple. Le son de leur voix est tout particulier. Ils ont de longues ailes.
Ils volent très haut.
5) Que fait le petit canard quand il voit que les cygnes s’en vont ?
Il plonge jusqu’au fond de l’eau.
6) Que ressent-il pour ces grands oiseaux ? Il les aime énormément.

B) Pages 23 à 27 : Vrai ou Faux ?
L’hiver venu, le caneton se retrouva saisi par la glace de l’étang.

VRAI

Une paysanne le délivra et l’emporta chez elle.

FAUX

Le caneton s’échappa de peur qu’on ne lui fasse encore du mal.

VRAI

Au printemps, il s’envola au loin, jusqu’à un grand et magnifique
jardin.

VRAI

Un groupe de canards l’attaqua aussitôt.

FAUX

Le vilain petit canard pensait que les cygnes allaient le tuer.

VRAI

En voyant son reflet dans l’eau, il découvrit qu’il était lui-même un
cygne.

VRAI

Les grands cygnes l’attaquèrent à grands coups de bec.

FAUX

Les vieux cygnes s’inclinèrent devant lui.

VRAI

Le jeune cygne est très heureux maintenant.

VRAI

