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Le Programme de formation de l’école québécoise et Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation de lecture. 

Compétence 3 : Communiquer oralement 

Utiliser les stratégies et les connaissances requises par la stratégie de communication.   

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Porter un jugement critique ou esthétique sur l’œuvre explorée. 

 

Description : 

Alors que son ami Hans a disparu, kidnappé par la mystérieuse reine des neiges, Hanna part à sa recherche 

et commence un voyage initiatique aux confins de la Finlande, où elle rencontrera des animaux qui 

parlent, une princesse, des voleurs et même une magicienne ! Réussira-t-elle à délivrer Hans de la reine 

maléfique ? 

Une magnifique histoire originale pleine de poésie et d’émotions pour partager un véritable moment de 

lecture. Adapté du célèbre conte d'Andersen par Natacha Godeau, avec les illustrations poétiques et 

émouvantes de Giorgio Baroni, ce très bel album ne laissera ni les enfants, ni les parents indifférents ! 

 

Personnages principaux : 

La reine des Neiges, Hans, Hanna. 

 

Points forts :  

• Vocabulaire riche et évocateur, plusieurs expressions recherchées et utilisées en contexte; 

• Univers réel et imaginaire se côtoient; 

• Les images colorées et offrant beaucoup de détails sont étalées sur deux pages. Idéale pour une 

lecture interactive. 

 



       

Avant la lecture :   

1) Que va-t-il se passer dans cette histoire?  Sur quoi t’appuies-tu pour dire cela?  

2) Que vois-tu sur la page couverture? 

3) De quoi va parler ce texte? Qu’est-ce qui te fait dire cela? 

4) Quels sont les indices de lieux (château, région froide, montagnes, etc.) et de temps (hiver, 

neige, saison froide, etc.) ? 

5) D’après le conte de H. C. Anderson, qu’est-ce que cette information t’apprend de plus? 

 

Lire la quatrième de couverture et questionner l’élève afin de l’aider à se bâtir une intention de lecture : 

5) Qu’est-ce que tu as appris de plus à la lecture du résumé? 

6) Que signifie le mot « perfidement »? (d’une manière perfide; déloyalement, traîtreusement.) 

7) Que chercherons-nous à découvrir en lisant ce livre? 

8) Fais une hypothèse, essaie d’anticiper. 

9) Observe les pages de garde.  

 

Pendant la lecture :  

9) Faire observer les illustrations et relever les indices visuels qui viennent soutenir la 

compréhension du texte. 

10) Accueillir les réactions des élèves tout au long de la lecture. 

 

 

Après la lecture :   

� Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (# 1 à 15). 

� Questions pour favoriser les interactions (# A à D). 

� Comparer cette version de La Reine des Neiges à celle de La Reine des glaces pour dégager les 

ressemblances et les différences (personnages, traits de caractère, lieux…) (# E). 

� Enrichis ton vocabulaire. 

Note : Soutenir et pister les élèves au besoin pour discuter autour des questions visant les interactions. 

 

Lecture en réseau: Comparer une autre version du conte de Hans Anderson. 

 

La reine des glaces,  Marie Diaz, Gautier-Languereau, 2010 

 



……………………………………………….. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

……………………………………………….. 

 
 

 
Nom : __________________________________ 

1) Qui est responsable de l’éclatement du miroir diabolique ? 

________________________________________________________________________________ 

 

2) À quels endroits de son corps Hans reçoit-il les poussières de verre du miroir? 

 

a) Dans un œil et sur un bras. 

b) Dans le cœur et dans les deux yeux. 

c) Dans un œil et au cœur. 

d) Sur sa tête et sur un bras. 
 

3) Quelle est la transformation physique que Hans subit lorsque la Reine des Neiges l’enlève? 

 

________________________________________________________________________________ 

 
4) Comment Hanna se retrouve-t-elle chez l’enchanteresse? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

5) Que fait l’enchanteresse pour qu’Hanna ne pense plus à Hans? 
 
a) Elle lui coupe les cheveux. 
b) Elle commande aux rosiers de s’enfoncer sous terre. 
c) Elle lui fait boire un philtre d’oubli. 
d) Elle lui donne une rose. 
 

6) Que fait la princesse pour aider Hanna à poursuivre ses recherches pour retrouver Hans? 
 
a) La princesse lui donne un renne, des bottines et un carrosse d’or. 
b) La princesse lui donne un traîneau, un manchon de velours et un renne. 
c) La princesse lui fournit un manchon de velours, des bottines et un carrosse d’or. 
 

7) Grâce à l’aide de quel personnage Hanna parvient-elle à s’enfuir de chez les brigands? 
 
a) Grâce à l’aide de Hans. 
b) Grâce à l’aide de la Reine des Neiges. 
c) Grâce à l’aide de la fille des brigands. 
d) Grâce à l’aide de la corneille noire. 
 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



 

 

8) Qui conduit Hanna en Laponie? 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
9) Qu’arrive-t-il à Hanna après que le renne l’ait eu conduite au buisson de baies rouges, chez la 

Reine des Neiges? 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

10) Quel mot Hans doit-il composer pour que la Reine des neiges lui redonne sa liberté? 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
11) Classe les personnages qui suivent dans le tableau selon qu’ils sont les alliés ou les ennemis de 

Hanna tout au long de sa quête. 
 

La fille des brigands     L’enchanteresse 
La Reine des Neiges     La princesse 
La Finnoise      La corneille noire 
Le renne         

 

 

Alliés de Hanna Ennemis de Hanna 

  

  

  

  

  

  

 

 

Nom : ___________________________________ 



 12)  Replace les étapes suivantes dans le bon ordre (de 2 à 7). 

 
L’enlèvement de Hans par la Reine de neiges. 

 

La rencontre avec la fille des brigands. 

 
Les conseils de la Laponne. 

 
Le départ de Hanna pour le fleuve. 

 

La halte chez la Finnoise qui pratique la magie. 
 
La rencontre de la corneille noire. 

 
La rencontre de Hans et Hanna au palais de givre. 

 

13) Nomme deux traits de caractère de Hanna et explique ton choix.  

 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

14) Nomme deux traits de caractère de Hans et explique ton choix.  

 

1.______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

 

15) Associe l’information mentionnée dans le texte qui convient à chacun des personnages suivants : 

 

La princesse      fait preuve de sagesse. 

La fille des brigands     est égoïste.   

L’enchanteresse     est nostalgique. 
 
Le renne      accompagne et rassure Hanna.  
  
La corneille noire     fait preuve de générosité. 

Nom : ___________________________________ 

1 

 



 

 

A) Maintenant que tu as lu ce conte d’Andersen, aimerais-tu lire d’autres contes de cet auteur? 

Explique ta réponse en t’appuyant sur les forces et les faiblesses de l’album que tu viens de lire.  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

B) Quel est le moment de ce conte qui te semble le plus important. Explique pourquoi. 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

C) Que représentent ou symbolisent les roses dans cette histoire?  
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

D) Que représentent la Reine des Neiges, son château et son univers dans cette histoire?  
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Nom : ___________________________________ Questions pour favoriser les interactions… 



  
E) Compare cette version de La Reine des Neiges à celle de La Reine des glaces pour dégager les 

ressemblances et les différences (personnages, traits de caractère, actions accomplies, lieux…) 

 La reine des Neiges La Reine des glaces 

1er personnage choisi : 
 

• aspect physique 
 

• traits de caractère 
 

• actions accomplies 
 

  

2e personnage choisi : 
 

• aspect physique 
 

• traits de caractère 
 

• actions accomplies 
 

  

Lieux  
 

  

Valeurs présentées  
 

  

Autre :  
 

  

 

 

Enrichis ton vocabulaire :  Trouve un synonyme pour chacun des mots en caractère gras. 
 

Elle reliait ainsi les lucarnes…  

… sur la fenêtre opaque…  

Mais la frêle embarcation...  

Une vieille femme en capeline brodée de fleurs…  

… ni les laquais en gilet d’or…  

Hanna, déçue, hoqueta :  

La fille des brigands s’esclaffa :  

…lui chatouilla le flanc…  

Des fioles et des grimoires…  

…poussèrent la porte de la mansarde…  

 

Nom : ________________________________ 



 

Corrigé des questions 1 à 15, des questions A à E et du vocabulaire 
# 1. Le plus méchant des trolls. 
# 2. c) 
# 3. Ses beaux cheveux bruns prennent la couleur de l’argent. 
 

# 4. Hanna grimpe dans une barque qui part à la dérive sur le fleuve jusqu’à la maison de l’enchanteresse. 
 

# 5.  b) 
# 6.  c) 
# 7.  c) 
# 8. Le renne qui était enchaîné au mur du manoir en ruines. 
# 9. Elle est attaquée par un bataillon de flocons-animaux. 
# 10. Éternité. 
# 11.  

Alliés de Hanna Ennemis de Hanna 

La fille des brigands La reine des Neiges 

La corneille noire L’enchanteresse 

Le renne  

La Finnoise  

La princesse  
 

# 12. 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7. 

# 13. Exemple de réponses : Tenace, déterminée, fait preuve de volonté : Hanna poursuit une quête longue et 

périlleuse pour essayer de retrouver Hans.  Soucieuse de retrouver son ami : « Je cherche mon ami Hans, Madame. » 

Intrépide: Elle s’échappe du jardin d’été éternel et parcourt beaucoup de chemin dans l’herbe enneigée. 

Courageuse : Lorsqu’elle se retrouve chez la Reine des neiges, elle est attaquée par des flocons-animaux.  Même si 

elle est terrifiée, elle récite une prière à voix haute et une armée céleste lui vient en aide. 

Reconnaissante : Hanna et Hans remercient les anges de les avoir aidés dans leur quête. 

# 14. Audacieux : La corneille mentionne à Hanna qu’elle l’aurait vu : « Un garçon audacieux s’est présenté à la porte du 

château royal. Ni les gardes en uniforme d’argent, ni les laquais en gilet d’or ne l’on impressionné. » 

Courageux et tenace : « Hans se tenait debout sur la surface craquelée d’un lac gelé, essayant de tracer le mot 

« éternité » avec les morceaux de glace flottants. La Reine des neiges avait promis de le libérer en échange. » 

# 15.  La princesse… fait preuve de sagesse. 
 La fille des brigands… fait preuve de générosité. 
 L’enchanteresse… est égoïste 

Le renne…  est nostalgique. 
La corneille noire…. accompagne et rassure Hanna. 

# A) L’élève doit s’appuyer sur des caractéristiques textuelles observables liées au conte soit au niveau du contenu ou 
de la forme (récit narratif en 5 temps (il était une fois… ), êtres imaginaires, animaux qui parlent, pouvoir ou objet 
magique, etc.) 
# B) L’élève mentionne un moment important et c’est la qualité de sa justification qui sera retenue. 
# C) Les couleurs de la vie, les sensations et émotions ressenties par les êtres humains, le côté imparfait des 
événements à cause des épines,  etc. 
# D) La froideur, la rigueur, le manque de sensations et d’émotions, ce qui glace le cœur, qui déforme la vue, la 
perfection, un blanc immaculé, etc. 
# E) L’élève dégage des ressemblances et des différences et appuie ses réponses à l’aide du texte. 
Vocabulaire : 

lucarnes : petite fenêtre, souvent en saillie, percée dans un toit pour laisser entrer le jour sous les combles. 
opaque : qui ne laisse pas filtrer la lumière, qui n’est pas transparent. 
frêle : qui donne l’impression de manquer de solidité. 
capeline : chapeau de femme à bords larges et souples. 
laquais : personne au service d’un autre  
hoqueta : parler d’une vois saccadée 
s’esclaffa : éclater de rire avec bruits. 
fioles et grimoires : petits flacons de verre et livre de magie. 
mansarde : chambre aménagée sous un toit. 


