
 Réponds à ces questions sur ta feuille de classeur. 

a) Quel jour de l’année cette histoire a-t-elle lieu ?  

Recopie trois expressions dans le texte qui justifient ta réponse. 

b) Quelle catastrophe arrive à la fillette lorsqu'elle sort de chez elle ? 

c) Quel est le métier de la petite fille ? 

d) Pourquoi la petite fille ne peut-elle pas rentrer chez elle ? 

e) Relève dans le texte des détails qui prouvent que la fillette est pauvre. 

 Numérote dans l’ordre les hallucinations de la petite fille. 

Un grand poêle apparait pour la réchauffer.  

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.  

La grand-mère de la petite fille apparait.  

 Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? Entoure la bonne réponse. 

a) Certains passants sont tristes en découvrant le corps de la fillette.      Vrai   -   Faux 

b) Certains passants savent que la fillette est morte heureuse.     Vrai   -   Faux 

c) Certains passants sont sans compassion devant le drame de la nuit.    Vrai   -   Faux 

d) Certains passants se reprochent de ne pas avoir aidé la marchande d’allumettes.  Vrai   -   Faux 

 Réponds à ces questions sur ta feuille de classeur. 

a) Pourquoi la fillette brule-t-elle toutes ses allumettes, à la fin de l’histoire ? 

b) Recopie la phrase qui parle des bougies se transformant en étoiles.  

c) Quelle est la signification d’une étoile filante dans le ciel, selon la grand-mère de la petite fille ? 

 Pour chaque image, retrouve dans le texte la phrase qui correspond, et recopie-la sur ta feuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français  Littérature La Petite fille aux allumettes 



 As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

 Recopie deux phrases que tu as particulièrement aimées dans ce conte.   

 Les mots synonymes 

Pour chaque mot souligné, trouve un mot synonyme (c’est un mot qui a presque le même sens).       

Harassée, elle s’assoit sur le pas de la porte. 

L’enfant avait ses menottes toutes transies. 

L’enfant n’avait plus rien pour protéger ses pauvres petits petons. 

Elle frotta une allumette et une grande clarté se répandit. 

La lueur se projetait sur la muraille. 

 Les mots de la même famille.  

 a) Trouve quatre mots de la même famille que le mot allumette. 

b) Trouve quatre mots de la même famille que le mot froid. 

c) Parmi ces mots, écris sur ta feuille ceux qui sont de la même famille que le mot pied.  

pédestre  -  une pédale  -  un podium  -  un peton  -  un podologue  -  un piège  -  une pièce  -   
un quadrupède  -  un piéton  -  pédant  -  la piété  -  le pédicure  -  un pédiluve 

 Mots croisés 

Horizontalement: 
 

  1 - Auteur de ce conte. 

  5 - Il en tombe ce soir-là. 

  6 - Le genre de ce récit. 

  7 - La fillette en souffre. 

  9 - Il chauffait les maisons autrefois. 

11 - Synonyme de harassée. 

14 - C'est le nom qu'on donne à cette nuit de l'année. 

15 - Verbe construit à partir du mot mort. 

16 - Vent violent. 

19 - L'arbre de Noël. 

Verticalement: 
 

  1 - La petite fille ne parvient pas à les vendre. 

  2 - Tissu qui recouvre la table. 

  3 - La fillette était chérie d'elle. 

  4 - La fillette les a perdues. 

  8 - Animal cuisiné qui apparait à la deuxième allumette. 

10 - Lumière faible. 

11 - Elle surgit quand on frotte l'allumette. 

12 - Elles étaient des bougies sur le sapin. 

13 - Couleur de la chevelure de la fillette. 

17 - Il est glacial quand il souffle. 

18 - Ses pieds le sont à cause du froid. 



 

 


