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Évaluation de mi-parcours ( semaine 18 )  

La petite fille aux allumettes 

 

Lecture :  

Lecture du texte en entier seul. 

 

Lecture d’une section ( de mon choix ) à haute voix.   

 Être capable de lire le texte sans difficulté : oui non 

 Fluidité : oui non 

 Parle suffisamment fort : oui non 

 Respecte la ponctuation : oui non 

 Rendre la lecture expressive : oui    non 

 

 

 

Compréhension de lecture :  

  

À quel moment de la journée et de l’année se déroule ce conte?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Quel temps fait-il?  Précise à l’aide du texte. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Comment est la tenue de la petite fille, la façon dont elle est chaussée? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Peux-tu décrire le lieu où elle vit et la menace de son père. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Que fait-elle dehors?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Pourquoi ose-t-elle brûler une allumette selon toi? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Que voit-elle lorsqu’elle fait brûler l’allumette ? Décrire ce lieu. Quelle 

est la durée de cette vision? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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La petite fille trouve-t-elle du réconfort avec cette allumette brûlée et, si 

oui, de quelle nature est-il? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Avec la seconde allumette, quelle nouvelle vision a-t-elle ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Quelle vision a-t-elle lorsqu’elle allume la troisième allumette? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Que représentent pour elle les étoiles ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Que demande la petite fille, et à qui, lorsqu’elle allume la quatrième 

allumette? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Pourquoi brûle-t-elle tout le paquet en hâte ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Décrire la grand-mère. Pourquoi la voit-elle ainsi ? Que représente 

cette femme pour la petite fille ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Selon toi, vers quel lieu se dirigent Grand-mère et sa petite fille ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Apprécier :  

Que penses-tu de ce texte?  Explique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

` 
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Trouves-tu que l’histoire se termine bien?  Pourquoi. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Interpréter :  

Est-il possible qu’une telle chose puisse arriver?  Pourquoi? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Travail sur le texte 

 

 « Il faisait affreusement froid; il neigeait et il commençait à faire 

sombre.  C’était le dernier soir de l’année, la veille du jour de l’an.  Par 

ce froid et dans cette obscurité une petite fille marchait dans la rue, 

tête nue et pieds nus. Oh, elle avait bien eu des pantoufles aux pieds, 

lorsqu’elle était sortie de chez elle, mais à quoi bon!» 

 

Souligne les verbes conjugués. 

Recopie tous les verbes et indique s'ils sont des verbes d'état ou 

des verbes d'action. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

« Une petite fille marchait » 

 

Réécris ce verbe en utilisant deux couleurs différentes pour 

indiquer le radical et la terminaison. 

__________________________________________________________ 
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« Il faisait affreusement froid; il neigeait et il commençait à faire 

sombre.  C’était le dernier soir de l’année, la veille du jour de l’an. » 

 

L’auteur débute son conte en situant l’histoire dans le temps.   

Sur le même modèle, écris un début de conte de Noël en le situant 

dans le temps. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

« Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux dorés, qui 

bouclaient joliment dans son cou, mais elle ne pensait pas à cette 

parure. » 

 

Souligne tous les noms de cet extrait. 

Recopie ces noms et donne le genre et le nombre de chacun 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 « La petite fille marchait donc avec ses petits pieds nus, qui étaient 

rouges et bleus de froid; elle serrait dans un vieux tablier une quantité 

d’allumettes soufrées, et en tenait un paquet à la main en marchant. » 

 

Relève tous les adjectifs de cet extrait et donne le genre et le 

nombre de chacun  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

À quel temps sont les verbes de ce texte?______________________ 

 

Recopie cet extrait au présent de l’indicatif et surligne les 

changements. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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« …elle avait faim, elle était gelée, elle avait un aspect lamentable, la 

pauvre petite! » 

 

Adjectif épithète ou attribut? 

Gelée : __________________ 

Lamentable : ___________________ 

Pauvre : _______________________ 

 

«À toutes les fenêtres brillaient les lumières et une délicieuse odeur 

d’oie rôtie se répandait dans la rue.» 

 

Donne la nature (nom, verbe, etc. ) de chacun des mots suivants :  

Fenêtres : _________________________ 

Brillaient : _________________________ 

Les : _____________________________ 

Délicieuse : ________________________ 

Rôtie : ____________________________ 

La : ______________________________ 

 

Décris un objet en utilisant au moins deux sens ( ouie, vue, odorat, 

toucher, goûter) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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« Ses petites mains étaient presque mortes de froid.» 

 

Souligne le verbe de cette phrase et trouve le sujet :  

__________________________________________________________ 

 

Change le sujet par un pronom et réécris la phrase :  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Mets le sujet au singulier et réécris la phrase :  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Mets le verbe au présent de l’indicatif et réécris cette phrase :  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Quelle est la nature du mot  « ses » : 

__________________________________________________________ 

 

Quelle est la nature du mot  « mortes » : 

__________________________________________________________ 
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« La petite fille vit l’intérieur de la salle, où la table était mise » 

 

Trouve :  

Les verbes conjugués : 

__________________________________________________________ 

Les sujets : 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Quelle est la fonction de  « l’intérieur de la salle »? 

__________________________________________________________ 

Quelle est la fonction de « mise » ? 

__________________________________________________________ 

 

Rédaction :  

Décris-moi une belle table de Noël chez toi. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


