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1 – Quand cette histoire se passe-t-elle ? 

 a) Elle se passe le jour de Noël. 

 b) Elle se passe la nuit du jour de l’An. 

 c) Elle se passe le 14 juillet. 

6 – Finalement, de quoi la petite fille est-elle morte ? 

 a) Elle est morte de faim. 

 b) Elle est morte de froid. 

 c) Elle est morte d’une maladie. 

2 – Pourquoi la petite fille est-elle pieds nus ? 

 a) Elle est trop pauvre pour s’en acheter. 

 b) Elle a donné ses pantoufles à un petit garçon. 

 c) Elle a perdu ses pantoufles en traversant la rue. 

7 – Que s’imagine la petite fille quand elle craque la 

première allumette ? 

 a) Elle s’imagine voir son père sourire. 

 b) Elle s’imagine être en été. 

 c) Elle s’imagine être devant un poêle. 

3 – Pourquoi a-t-elle peur de se faire battre par son père 

si elle rentre chez elle ? 

 a) Elle n’a pas vendu d’allumettes. 

 b) Elle n’a plus de chaussures. 

 c) Elle a perdu ses sous. 

8 – Où se retrouve en imagination la petite fille quand 

elle craque la troisième allumette ? 

 a) Elle se retrouve devant une grand cheminée. 

 b) Elle se retrouve sous un arbre de Noël. 

 c) Elle se retrouve sur le traineau du Père Noël. 

4 – Qu’y a-t-il sur la table quand elle frotte sa deuxième 

allumette ? 

 a) Il y a une dinde de Noël. 

 b) Il y a une oie. 

 c) Il y a du chocolat. 

9 – Qui apparaît quand la petite fille gratte les dernières 

allumettes ? 

 a) Elle voit apparaître sa grand-mère. 

 b) Elle voit apparaître des anges. 

 c) Elle voit apparaître son père. 

5 – Que demande la fillette à sa grand-mère ? 
 a) Elle lui demande à manger. 

 b) Elle lui demande de la réchauffer.  

 c) Elle lui demande de l’emmener. 

10 – Pourquoi la petite fille meurt-elle avec le sourire aux 

lèvres ? 
 a) Car elle est montée au ciel avec la seule 

personne qui l’avait aimée. 

 b) Car sa dernière pensée a été pour ses parents. 

 c) Car malgré tout, elle était heureuse. 
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CORRECTION   

1 – Quand cette histoire se passe-t-

elle ? 

b) Elle se passe la nuit du jour de 

l’An. 

6 – Finalement, de quoi la petite fille 

est-elle morte ? 

b) Elle est morte de froid. 

2 – Pourquoi la petite fille est-elle 

pieds nus ? 

c) Elle a perdu ses pantoufles en 

traversant la rue. 

7 – Que s’imagine la petite fille 

quand elle craque la première 

allumette ? 

c) Elle s’imagine être devant un 

poêle. 

3 – Pourquoi a-t-elle peur de se faire 

battre par son père si elle rentre chez 

elle ? 

a) Elle n’a pas vendu d’allumettes. 

8 – Où se retrouve en imagination la 

petite fille quand elle craque la 

troisième allumette ? 

b) Elle se retrouve sous un arbre de 

Noël. 

4 – Qu’y a-t-il sur la table quand elle 

frotte sa deuxième allumette ? 

b) Il y a une oie. 

9 – Qui apparaît quand la petite fille 

gratte les dernières allumettes ? 

a) Elle voit apparaître sa grand-mère. 

5 – Que demande la fillette à sa 

grand-mère ? 

c) Elle lui demande de l’emmener. 

10 – Pourquoi la petite fille meurt-elle 

avec le sourire aux lèvres ? 

a) Car elle est montée au ciel avec la 

seule personne qui l’avait aimée. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


