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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Le petit soldat de plomb
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) Page 6 : De quelles qualités le petit soldat de plomb fait-il preuve dans ce conte ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Corrections
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Le petit soldat de plomb
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 25 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 6.
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, 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 6 : De quelles qualités le petit soldat de plomb fait-il preuve dans ce conte ?
Il fait preuve de bravoure tout au long de ses mésaventures. Il ne cède jamais au découragement.
Son amour pour la danseuse est d’une sincérité absolue.
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Prénom : ………………………
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen

Pages 11 à 14 : Coche les bonnes réponses :
1) De quoi sont nés les soldats de plomb ?




D’une même cuillère en argent.
De plusieurs cuillères en plomb.
D’une même cuillère en plomb.
2) Combien de soldats y avait-il dans la boîte ?





35 soldats.
25 soldats.
15 soldats.
3) A quelle occasion le petit garçon a-t-il reçu ces soldats de plomb ?





Pour son anniversaire.
Pour Noël.
Parce qu’il avait bien travaillé à l’école.
4) Comment étaient ces soldats ?





Ils étaient tous identiques, dans leur uniforme rouge et bleu.
Ils étaient tous identiques, sauf un à qui il manquait un bras.
Ils étaient tous identiques, sauf un à qui il manquait une jambe.
5) Qu’y avait-il sur la table où l’enfant a aligné ses soldats ?





Il y avait un château fort avec de larges fenêtres.
Il y avait un château avec de petites fenêtres et un miroir figurant un lac avec des cygnes.
Il n’y avait rien d’autre que les soldats sur la table.
6) La petite demoiselle est :





Une danseuse de papier.
Une poupée qui danse.
La sœur du petit garçon.
7) Pourquoi le petit soldat pense-t-il que c’est une femme pour lui ?





Parce qu’elle n’a qu’une jambe, comme lui.
Parce qu’elle est aveugle et qu’elle ne remarquera pas sa jambe manquante.
Parce qu’il croit qu’elle n’a qu’une jambe, ne remarquant pas que la danseuse la levait.
8) Que portait la petite danseuse ?





Un ruban bleu en guise d’écharpe.
Un blouson de cuir noir.
Une large jupe de fine batiste très claire.
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen

Pages 11 à 14 : Coche les bonnes réponses :
1) De quoi sont nés les soldats de plomb ?
 D’une même cuillère en argent.
 De plusieurs cuillères en plomb.
X D’une même cuillère en plomb.
2) Combien de soldats y avait-il dans la boîte ?
 35 soldats.
X 25 soldats.
 15 soldats.
3) A quelle occasion le petit garçon a-t-il reçu ces soldats de plomb ?
X Pour son anniversaire.
 Pour Noël.
 Parce qu’il avait bien travaillé à l’école.
4) Comment étaient ces soldats ?
 Ils étaient tous identiques, dans leur uniforme rouge et bleu.
 Ils étaient tous identiques, sauf un à qui il manquait un bras.
X Ils étaient tous identiques, sauf un à qui il manquait une jambe.
5) Qu’y avait-il sur la table où l’enfant a aligné ses soldats ?
 Il y avait un château fort avec de larges fenêtres.
X Il y avait un château avec de petites fenêtres et un miroir figurant un lac avec des cygnes.
 Il n’y avait rien d’autre que les soldats sur la table.
6) La petite demoiselle est :
X Une danseuse de papier.
 Une poupée qui danse.
 La sœur du petit garçon.
7) Pourquoi le petit soldat pense-t-il que c’est une femme pour lui ?
 Parce qu’elle n’a qu’une jambe, comme lui.
 Parce qu’elle est aveugle et qu’elle ne remarquera pas sa jambe manquante.
X Parce qu’il croit qu’elle n’a qu’une jambe, ne remarquant pas que la danseuse levait l’autre.
8) Que portait la petite danseuse ?
X Un ruban bleu en guise d’écharpe.
 Un blouson de cuir noir.
X Une large jupe de fine batiste très claire.
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 15 à 16 : Que firent les soldats lorsque la soirée s’avança ? ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) Que firent les autres jouets à ce même moment ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Pourquoi les 24 soldats de la boîte ne participent-ils pas à la fête ? ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Quels sont les deux seuls à ne pas bouger ? ……………………………………………………...
5) Qu’y a-t-il dans la tabatière ? …………………………………………………………………….
6) Pourquoi le diablotin demande-t-il au petit soldat de plomb de mettre ses yeux dans la poche ?
…………………………………………………………………………………………………………….
7) Quelle est alors la réaction de petit soldat ? ……………………………………………………...
8) Page 17 : Quelle mésaventure arriva au petit soldat le lendemain matin ? ………………...........
…………………………………………………………………………………………………………….
9) Que font aussitôt la servante et le petit garçon ? …………………………………………………
10) Pourquoi le petit soldat ne les appelle-t-il pas ? ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Pages 18 à 19: Vrai ou Faux
Lorsque le petit soldat tomba dans la rue, il pleuvait.

…………

Un garçon le retrouva et l’emmena chez lui.

…………

Deux gamins le placèrent sur un bateau confectionné dans du papier journal.

…………

Balloté par les vagues du ruisseau, le petit soldat de plomb tremblait de peur.

…………

Le bateau, emmené par le ruisseau tumultueux, passa ensuite sous une planche.

…………

Le petit soldat de plomb aurait bien aimé que la petite danseuse soit avec lui.

…………

Sous la planche, il fut attaqué par une bande de rats d’égouts.

…………

Un rat lui demanda de présenter sa carte d’identité.

…………

Corrections
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 15 à 16 : Que firent les soldats lorsque la soirée s’avança ? Ils réintégrèrent leur
boîte.
2) Que firent les autres jouets à ce même moment ? Les autres jouets se mirent à jouer à la
visite, à la guerre, au bal.
3) Pourquoi les 24 soldats de la boîte ne participent-ils pas à la fête ? Ils ne peuvent pas participer
à la fête car ils n’arrivent pas à soulever le couvercle de leur boîte.
4) Quels sont les deux seuls à ne pas bouger ? Ce sont le petit soldat et la petite danseuse.
5) Qu’y a-t-il dans la tabatière ? Dans la tabatière, il y a un petit diable noir.
6) Pourquoi le diablotin demande-t-il au petit soldat de plomb de mettre ses yeux dans la poche ?
Il lui demande cela parce que le petit soldat ne quittait pas des yeux la petite danseuse.
7) Quelle est alors la réaction de petit soldat ? Il fait semblant de ne pas l’entendre.
8) Page 17 : Quelle mésaventure arriva au petit soldat le lendemain matin ? Le lendemain matin,
le petit soldat tomba par la fenêtre, à cause d’un courant d’air ou par le fait du petit diable.
9) Que font aussitôt la servante et le petit garçon ? Ils descendent dans la rue pour le chercher.
10) Pourquoi le petit soldat ne les appelle-t-il pas ? Il ne les appelle pas parce qu’il ne trouve pas
convenable de crier très haut puisqu’il est en uniforme.
B) Pages 18 à 19: Vrai ou Faux
Lorsque le petit soldat tomba dans la rue, il pleuvait.

VRAI

Un garçon le retrouva et l’emmena chez lui.

FAUX

Deux gamins le placèrent sur un bateau confectionné dans du papier journal.

VRAI

Balloté par les vagues du ruisseau, le petit soldat de plomb tremblait de peur.

FAUX

Le bateau, emmené par le ruisseau tumultueux, passa ensuite sous une planche.

VRAI

Le petit soldat de plomb aurait bien aimé que la petite danseuse soit avec lui.

VRAI

Sous la planche, il fut attaqué par une bande de rats d’égouts.

FAUX

Un rat lui demanda de présenter sa carte d’identité.

FAUX
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Dans le cadre ci-contre et à l’aide des descriptions
des pages 16 et 20, dessine le petit soldat sur son bateau
emporté par le ruisseau.
2) Pages 20 à 22 : Pourquoi le rat courait-il après le bateau ? ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Qu’est-ce qui effraie alors le petit soldat ? ……………………………………………………….
4) A quoi correspond ce bruit effrayant ? …………………………………………………………...
5) Dans quel état est le bateau après la chute ? Décris-le. …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
6) A qui pensa alors le petit soldat de plomb ? ……………………………………………………...
7) Que se passa-t-il lorsque le papier du bateau se déchira ? ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
8) Comment se tient le petit soldat dans ce nouvel espace sombre et étroit ? ……………………....
…………………………………………………………………………………………………………….
9) Page 23 : Quel rebondissement nous attend à cette page ? ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10) Où se retrouvait-il revenu ? ………………………………………………………………………

B) Vocabulaire : Donne la définition des mots suivants :
Page 13 : batiste : ………………………………………………………………………………………...
Page 17 : équipée : ……………………………………………………………………………………….
Page 21 : esquif : …………………………………………………………………………………………
Page 22 : stoïque : ………………………………………………………………………………………..
Page 23 : primitivement : ………………………………………………………………………………...

Corrections
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Dans le cadre ci-contre et à l’aide des descriptions
des pages 16 et 20, dessine le petit soldat sur son bateau

Bateau de papier journal.
Le petit soldat est bien droit,
son arme au bras.

emporté par le ruisseau.

Le ruisseau est déchaîné.

2) Pages 20 à 22 : Pourquoi le rat courait-il après le bateau ? Le rat lui courait après car le
petit soldat de plomb n’avait pas présenté son passeport ni payé la douane.
3) Qu’est-ce qui effraie alors le petit soldat ? C’est le grondement qu’il entend qui l’effraie.
4) A quoi correspond ce bruit effrayant ? C’est le bruit d’une chute d’eau.
5) Dans quel état est le bateau après la chute ? Décris-le. Le bateau se remplissait d’eau,
s’enfonçait toujours davantage. Le papier s’amollissait de plus en plus jusqu’à se déchirer.
6) A qui pensa alors le petit soldat de plomb ? Il pensa alors à la ravissante petite danseuse.
7) Que se passa-t-il lorsque le papier du bateau se déchira? Le petit soldat passa au travers.
Au même instant, un gros poisson l’avala.
8) Comment se tient le petit soldat dans ce nouvel espace sombre et étroit ? Il est stoïque
et reste couché de tout son long, l’arme au bras.
9) Page 23 : Quel rebondissement nous attend à cette page ? On découvre que le poisson qui
avait avalé le petit soldat a été pêché, vendu au marché et ouvert par une servante.
10) Où se retrouvait-il revenu ? Il se trouvait revenu dans le salon où il avait été primitivement.

B) Vocabulaire : Donne la définition des mots suivants :
Page 13 : batiste : La batiste est une fine toile de lin très appréciée tout au long des siècles.
Page 17 : équipée : C’est une aventure entreprise de façon irréfléchie.
Page 21 : esquif : C’est une embarcation légère comme une petite barque ou un petit canot.
Page 22 : stoïque : Qui supporte la douleur et l'adversité avec courage.
Page 23 : primitivement : Originairement, c'est-à-dire à l’origine, son point de départ.
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 24 à 25 : Qu’est ce qui émeut à ce point le petit soldat ? …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2) Pourquoi se retient-il de pleurer ? ………………………………………………………………..
3) Quelle dernière mésaventure arrive-t-il au petit soldat ? ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Que se dit-il lorsqu’il ressent en lui cette chaleur effroyable ? …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
5) Dans cette dernière épreuve, le petit soldat est stoïque jusqu’au bout. Comment le sait-on ?
…………………………………………………………………………………………………………….
6) Qu’arriva-t-il alors à la petite danseuse ? ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
7) Que retrouva la servante en vidant les cendres du poêle ? ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
B) Ecrits : Réponds aux questions en donnant ton avis :
-

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

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
-

Que penses-tu de l’attitude du garçon qui jette le petit soldat dans le poêle ?

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
-

Que penses-tu de la fin du récit, lorsque la petite danseuse rejoint, involontairement, le soldat

dans le poêle ? ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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Le petit soldat de plomb
De Hans Christian Andersen
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Pages 24 à 25 : Qu’est ce qui émeut à ce point le petit soldat ? Il était tout ému car,
malgré toutes ses mésaventures, il est revenu chez le petit garçon et a retrouvé sa petite danseuse.
2) Pourquoi se retient-il de pleurer ? Il se retient de pleurer car cela ne se faisait pas…
3) Quelle dernière mésaventure arrive-t-il au petit soldat ? Un des petits garçons le prend et le
jette dans le poêle, sans aucun motif.
4) Que se dit-il lorsqu’il ressent en lui cette chaleur effroyable ? Il se demande alors si cette
chaleur est celle du feu ou bien celle de son grand amour.
5) Dans cette dernière épreuve, le petit soldat est stoïque jusqu’au bout. Comment le sait-on ?
Il est stoïque une fois de plus car, même s’il se sent fondre, il reste debout, l’arme au bras.
6) Qu’arriva-t-il alors à la petite danseuse ? Un coup de vent la saisit et la transporte directement
dans le poêle, près du soldat.
7) Que retrouva la servante en vidant les cendres du poêle ? Elle retrouva un petit cœur de plomb
et de la paillette, toute noircie par le feu.
B) Ecrits : Réponds aux questions en donnant ton avis :
-

As-tu aimé ce conte ? Pourquoi ?
Au choix de l’élève.

-

Que penses-tu de l’attitude du garçon qui jette le petit soldat dans le poêle ?
Au choix de l’élève.

-

Que penses-tu de la fin du récit, lorsque la petite danseuse rejoint, involontairement, le soldat

dans le poêle ?
Au choix de l’élève.

