
CORRECTION Travail du lundi 25 mai 2020 
Hansel et Gretel

Un pauvre bûcheron ne peut plus nourrir ses enfants, Hansel et Gretel. Sa méchante femme décide de les abandonner dans la
forêt.

Tôt le matin la méchaite femme réveille les eifaits. Elle leur teid ui tout pett morceau de paii. Puisn ils voit dais
la forêt. Les eifaits y soit laissés seuls. À midin Gretel partage soi paii avec Haisel qui a semé le siei tout le loig du chemii.
Puisn ils s’eidormeit. Ils s’éveilleit au milieu de la iuitn et Haisel coisole sa sœur : « Atteids que la luie se lèvven Greteln nous
verrois les miettes de paii que j’ai semées ei veiait. Elles ious moitreroit le chemii de la maisoi. »

Quaid la luie est haute dais le cieln ils se metteit à marcher. Mais les miettes oit disparun maigées par les oiseaux
de la forêt. Les eifaits marcheit peidait deux jours. Eifin ils voieit uie maisoi…        Jacob  et
Wilhelm Grimmn Hansel et Gretel © Éditois Magiard Jeuiessen 2003..

1. Pour mieux compreidre le texte :
a) Cette histoire est-elle réelle ou fctve?  Cette histoire est fictive, il s’agit d’un conte.
b) Ce coite t’ei rappelle-t-il ui autre? Lequel? Et pourquoi? Ce conte fait penser au Petit 

Poucet, dans lequel le héros sème aussi des miettes de pain, puis des cailloux sur son 
chemin, pour retrouver son chemin.

c) Quels soit les persoiiages de cette histoire?  Dans cette histoire, les héros sont un frère 
et une sœur, nommés Hansel et Gretel, leur père qui est un bûcheron et la femme de 
leur père. (On comprend que cette femme n’est pas leur mère)

d) Pourquoi Gretel doit-elle partager soi paii avec Haisel? Hansel a semé son pain sur le chemin,
il n’en a plus.

e)  Combiei de temps se passe-t-il eitre le départ des eifaits de chez eux et le momeit où ils oit 
aperçu la maisoiiette?

 Il se passe trois jours : le premier jour, la femme les emmène dans la forêt, quand la nuit
tombe ils s’endorment puis se réveillent en pleine nuit. A partir de là, on nous dit qu’ils 
marchent deux jours.

2. Par qui l’histoire est-elle racoitée? Ui persoiiage ou ui iarrateur extérieur? Commeit le sait-oi? 
L’histoire est racontée par un narrateur extérieur, aucun personnage ne dis « je ».

3. Surligie ou souligie ei bleu la parte récitn ei vert les paroles rapportées. (si tu ie peux pas imprimern 
fais le à l’oral (aide→ les guillemets eitoureit les paroles rapportées). Trouver les temps dais la parte 
récit. 
Dans la partie récit, les verbes sont conjugués au présent (ex : la méchante femme 
réveille les enfants » et au passé composé (ex : « les miettes ont disparu     »).

4.  Dire qui proioice les paroles rapportéesn doiier les temps de chaque verbe. 
C’est Hansel qui parle, car l’auteur écrit « Hansel console sa soeur ».

5. Doiier l’idée esseitelle de chaque paragraphe.
1 : introduction de l’histoire
2 : Hansel et Gretel sont abandonnés dans la forêt.
3 : Les enfants marchent dans la forêt et trouvent une maison.

6. Relever les iidicateurs de temps. Tôt le matin, puis, à midi, puis, au milieu de la nuit, quand la 
lune est haute dans le ciel, pendant deux jours, enfin.

7. Trouver ce que remplaceit ou désigieit les mots ei grasn souligiésn dais le texte.
Elle : la femme de leur père, ils : les enfants, j’ : Hansel, elles : les miettes

8. Traispose le texte.
Voir correction dans la fiche passé simple.


