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C'est un conte, une histoire imaginaire, 
qui commence par "Il était une fois" et 
qui se termine bien… Il a été écrit par 
un écrivain danois du 19e siècle qui a 
écrit des dizaines de contes et reste l’un 
des plus célèbres au monde. Cette      
histoire se passe dans un pays froid, là 
où l’hiver est rude et dure très         
longtemps. Elle nous parle de deux    
enfants qui vont rester très amis toute 
leur vie…. 



����déformant = en changeant la 

forme, en modifiant, en      

transformant… 

����laid = le contraire de beau… 

����se répandirent = s’éparpillè-

rent, se dispersèrent, se         

déposèrent un peu partout  
����dont le cœur avaient été   
atteint = leur cœur a été      

touché, percé par un éclat du 

miroir.  
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����instructif = qui permet d'apprendre 

des choses...  

����méprisant = détestant, ne faisant 

pas attention à...  

����emmitouflée = bien au chaud dans 

son manteau fermé jusqu’en haut... 

Kay et Gerda sont deux enfants qui 
passent leur temps à jouer, à parler    
ensemble. Ils habitent l’un en face de  
l’autre et leurs fenêtres de chambre se 
font face… Ils cultivent tous les deux 
des roses sur leur balcon. Tout va bien 
entre eux jusqu’au jour où…. 
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����Son cœur bat à se rompre = son cœur bat à toute vitesse, elle est 

très émue de revoir son ami...  

����Éternité = sans fin, Kay était prisonnier pour toujours... 
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����Ce n'est pas la première 

fois qu'Andersen parle de 

souliers… Dans "La petite 

fille aux allumettes" aussi, 

il donne de l'importance à 

une chaussure car à cette 

époque-là les souliers sont 

précieux, ils valent cher… 

La petite fille se retrouve 

pieds nus, elle fait pitié, 

����La perte de son ami = 
la disparition, l’absence…. 

 

 

 

 

Les
 lar
mes
 de 
Ger
da 
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����brusquement = avec      

violence, avec brutalité, 

d'une façon soudaine… 

����m e n a ç a n t s  =  q u i             

présentent un danger, qui 

font peur… 

����éternité = qui dure       

toujours, qui n'a jamais de 

fin… 

����Sans succès = en vain, sans 
y parvenir, sans réussir… 

����Un étau = une presse, un 

outil qui permet de coincer 

des objets... 
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����subitement = d’un seul coup, 
soudain…. 

����Son audace = son courage…. 

����Une corneille = un oiseau, la 
femelle du corbeau…. 

����consulter = rencontrer 

quelqu’un pour lui demander 

son avis…. 
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����vitraux = des vitres de 

couleur comme à l’église… 

����lys = une fleur jaune aux 
pétales pointus avec une lon-

gue tige verte….… 

����fond en larmes = elle se 

met à pleurer très fort… 

����émus = tristes... 
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����étouffant = beaucoup 

trop chaud... 

����parchemin = l'ancêtre du 

papier, une feuille roulée, 

attachée avec un ruban 

����flatteusement = en lui 

parlant de ses qualités... 
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����une chaumière = une petite 
maison avec un toit de chaume 

( de la paille ) 

����demander asile = demander 

l'autorisation de rester dormir 

����le bouleau = une sorte    

d'arbre à l'écorce blanche 
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retournent 
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����vitraux = des vitres de cou-
leur comme à l’église… 

����cocher = celui qui conduit 

les carrosses... 

����au grand galop = à toute 

vitesse… 

����au détour = dans un virage 
����dodue = bien en chair, un 

peu ronde... 
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����Un manchon de fourrure = 

une sorte de tube en laine où 

l’on glisse les deux mains pour 

se réchauffer… 

����Le repaire des bandits = 

l’endroit où les bandits se    

cachent, leur cachette… 

manchon 
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����La Laponie = une région du 
monde où il fait très froid 

près du Cercle Polaire       

Arctique… 

un roucoulement = le cri du 

pigeon... 


