
 

 

Prénom : _______________ 

Date : _______ / ________ 

Complète les étiquettes avec : 
titre du livre, éditions,  
illustrateur, auteur 

Observe l’image. Comment la petite fille te semble être ? __________________________ 
______________________________________________________________________________

L’histoire se déroule à un moment particulier de l’année. Donne la saison et le jour : 

______________________________________________________________________________

Quel âge a l’auteur quand il a commencé à écrire ses contes ?  _____________________ 

De quoi s’est-il inspiré pour les écrire ? __________________________________________

 

Né le 2 avril 1805 à Odense au Danemark, 
il est mort en 1875 à Copenhague.  

De 1835 à 1872, il a écrit des contes    
inspirés de légendes populaires. Traduit 
dans 80 langues, ils l’ont rendu célèbre 
dans le monde entier. 

« Ma vie est un joli conte, marqué par la 
chance et le succès » a-t-il écrit dans 
Le conte de ma vie. 

C’est le dernier 
soir de l’année.  
 
Une petite fille marche pieds nus 
dans la neige. Elle a faim, elle a 
froid. Elle vend des allumettes que 
personne ne veut acheter.  
 
En allumer une, lui apportera-t-il 
un peu de chaleur ? 

 

 
 



 

 

Prénom : _______________ 

Date : _______ / ________ 

1. Quel jour de l’année cette histoire a lieu ? ________________________________________ 

2. Quelle catastrophe arrive-t-il à la petite fille en traversant la rue ? 

________________________________________________________________________________ 

3. Quel est le métier de la petite fille ? _____________________________________________ 

La grand-mère de la petite fille apparaît. 

Un repas de fête s’étale sur une nappe blanche et une oie rôtie semble           
s’approcher de la petite fille. 

Un arbre de Noël brille de mille bougies. 

Un grand poêle apparaît pour la réchauffer. 

La petite fille brûle toutes ses allumettes à la fin de l’histoire car elle veut ___________ 

__________________________________________________________________ . 

Sa grand-mère lui avait dit que quand une étoile tombe c’est ________________________  

___________________________________________________________________ . 

1. Certains passants sont tristes en découvrant le corps de la fillette. 

2. Certains passants savent que la fillette est morte heureuse. 

3. Certains passants ne s’intéressent pas à la petite fille morte. 

4. Certains passants se reprochent de ne pas avoir aidé la petite  
      marchande d’allumettes. 

As-tu aimé cette histoire ? __________ Pourquoi ? __________________________________ 
 
Quel sentiment as-tu ressenti à la fin ? ___________________________________________ 
 
Recopie deux phrases qui t’ont particulièrement marquées. 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 


