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La Petite Fille aux allumettes 

1. A quelle époque de l’année se situe cette histoire ?                               /1 

……………………………………………………………………………………............................…………… 

2.  Quel temps fait-il  ?                                                                                /1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Pourquoi la petite fille est-elle pieds nus ?                                             /1 

Elle est trop pauvre pour s’en acheter.  

Elle a donné ses pantoufles à un petit garçon. 

Elle a perdu ses pantoufles en traversant la rue. 

4. Explique pourquoi personne ne lui achète d'allumettes :                        /2 

…....................................................................................................

......................................................................................  

5. Pourquoi n’ose-t-elle pas rentrer chez elle ?                                           /1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Que voit-elle lorsqu'elle craque la première allumette ?                         /1 

Un feu de cheminée 

Un grand poêle  

Un radiateur 

7. A ton avis, pourquoi rêve-t-elle d’oie rôtie et de pommes sautées ?       /1   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Explique pourquoi ces visions ne durent pas longtemps :                        /2  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….................................................................................................... 

9. Quand elle voit l'arbre de Noël, quel signe lui fait penser que quelqu'un 

va mourir ?                                                                                              /2 

….............…............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    10. Que demande la fillette à sa grand-mère ?                                              /1 

Elle lui demande à manger.  

Elle lui demande de la réchauffer.  

Elle lui demande de l’emmener.  



    11. Réponds par VRAI ou FAUX                                                                       /4 

La petite fille est affamée.    

La petite fille peut manger de l’oie rôtie.  

La grand-mère est morte il y a longtemps.  

Elle brûle toutes les allumettes pour voir sa grand-mère.  

 

   12. Finalement la petite fille :                                                                        /1 

           Est morte de froid.  

           S’est réchauffée avec les allumettes.  

           Est rentrée chez elle.  

   13. Explique pourquoi on la retrouve avec le sourire aux lèvres.                   /2    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  10. Que demande la fillette à sa grand-mère ?                                              /1 

Elle lui demande à manger.  

Elle lui demande de la réchauffer.  

Elle lui demande de l’emmener.  

    11. Réponds par VRAI ou FAUX                                                                       /4 

La petite fille est affamée.    

La petite fille peut manger de l’oie rôtie.  

La grand-mère est morte il y a longtemps.  

Elle brûle toutes les allumettes pour voir sa grand-mère.  

 

   12. Finalement la petite fille :                                                                        /1 

           Est morte de froid.  

           S’est réchauffée avec les allumettes.  

           Est rentrée chez elle.  

 

   13. Explique pourquoi on la retrouve avec le sourire aux lèvres.                   /2    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


