
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES  
 

Il faisait effroyablement froid ; il neigeait depuis le matin ; le soir approchait, le soir du dernier 
jour de l'année. Au milieu des rafales une pauvre petite fille marchait dans la rue : elle n'avait 
rien sur la tête, elle était pieds nus. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes.  
Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. (CM1) 
 
De toutes les fenêtres brillaient des lumières : de toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, 
celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir. (CM2) 
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