
 

Devoir n°01 trimestre 01  

La reine des neiges  

Le diable a fabriqué un miroir magique, dont les reflets sont déformés. 

Le miroir se casse et deux des morceaux ensorcelés se coincent dans 

l'œil et le cœur d'un garçon innocent, Kay, le rendant dur et 

indifférent, jusqu'au jour où il disparaît. Son amie Gerda entreprend de 

le chercher, jusqu'au château de la Reine des neiges dans le Grand 

nord où il est retenu. Dans sa quête, elle rencontre de nombreux 

personnages, dont la petite fille têtue, des brigands, quelques animaux 

qui parlent et une magicienne avec un jardin fantastique. La Reine des 

neiges est divisée en sept parties : 

 

Auteur Hans Christian Andersen Collection Contes d'Andersen Date de 

parution 1844 

Nom :                               prénom :                                    classe :                            niveau : 2 Am  
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Compréhension de l’écrit : 

 1. Remplissez le tableau.  

 Qui a écrit ?   A qui ?   Type de 

l’histoire 

 Quand ?  

         

2/Où se passe la scène ? 

………………………………………………………………………………… 

 3/ – Citez les personnages en présence. Êtres humains Animaux : 

 …………………………………………………………………….. 

 2. Donnez les synonymes / antonymes : 

 Neige ꞊                     / magique ꞊…………………. 

 Innocent≠ ………………………./le diable ≠ ……………….. 

 

 3. Décomposez les phrases :  

 Le diable a fabriqué un miroir magique 

 Jusqu’au jour où il disparaît 

4/. Relève du texte deux mots de la même famille du mot « magique » : 

 

Magique  

  

5/.conjugue les verbes au présent :  

Le diable a (fabriqué) un miroir magique, dont les reflets sont 

déformés. Le miroir (se casse) et deux des morceaux ensorcelés( se 

coincent)  dans l'œil et le cœur d'un garçon innocent 
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6. nominalise :  

Adjectif  Verbe  Nom  

 Fabriqué   

  la magie  

 Production écrite /  

Rédige un paragraphe ou tu raconte un  autre conte que tu connais . 

Situation initiale  Le développement  Situation finale  

Formule d’ouverture  

Il était une fois  

Elément perturbateur 

Soudain /tout a coup    

Formule de clôture  

Finalement  
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Correction  

 

Compréhension de l’écrit : 

 1. Remplissez le tableau.   

 Qui a écrit ?   A qui ?   Type de 

l’histoire 

 Quand ?  

  Hans Christian 

Andersen 
 Aux lecteurs  

 A nous  

 Conte de fée   1844  

 Dans le passé  

2/Où se passe la scène ?  

Dans un  château  

 3/ – Citez les personnages en présence. Êtres humains Animaux : 

  Le diable …/… Kay, /…… Gerda / petite fille têtue …les brigands, 

quelques animaux qui parlent et une magicienne…….. 

 2. Donnez les synonymes / antonymes : 

 Neige ꞊    glace    / magique ꞊……… fantastique …………. 

 Innocent≠ …dangereux ………………./le diable ≠ l’ange  

 3. Décomposez les phrases :  

 Le diable a fabriqué un miroir magique 

 Gns            Gv                 C.O.D.  

 Jusqu’au jour où il disparaît 

 Cct                ccl /Gns/ v 

4/. Relève du texte deux mots de la même famille du mot « magique » : 

 Magicien      magie  

Magique  

Fantastique  Mage  

5/.conjugue l es verbes au présent :  
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Le diable a (fabriqué) un miroir magique, dont les reflets sont 

déformés. Le miroir (se casse) et deux des morceaux ensorcelés( se 

coincent)  dans l'œil et le cœur d'un garçon innocent 

 

6. nominalise :  

Adjectif  Verbe  Nom  

Fabriqué  Fabriqué  La fabrication  

Magique   la magie  

 Production écrite /  

Rédige un paragraphe ou tu raconte un  autre conte que tu connais . 

Situation initiale  Le développement  Situation finale  

Formule d’ouverture  

Il était une fois  

Elément perturbateur 

Soudain /tout a coup    

Formule de clôture  

Finalement  

 

il était une fois …,une jolie princesse qui s’appelait raiponce qui 

avait les cheveux longs dorées qui l’aider a monter dans une longue 

tour ou elle vivait avec la sorcière qui l’a adoptée .soudain ,elle sortit 

de la tour et rencontra la peigne et elle commença a parler avec 

raiponce  (et c’était une autre fille a qui la sorcière avait jeter le sort  

elle  raconta que t’étais enlever par la sorcière en étant petite ) .toute 

les deux retourna  a la tour et chercha l’antidote pour se délivré du 

sortilège .pour que la peigne retrouve la forme humaine  

Toutes les deux s’enfuira de la tour prenant la direction de la foret  

Finalement, il rencontra la fée qui les aider a  vaincre la méchante 
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