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Le Programme de formation de l’école québécoise et la 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 : 

Heidi est une petite fille pleine de joie et de curiosité. Sa tante Dete, qui l’a élevée depuis la mort de ses 

parents, décide de la confier aux soins de son grand-père qui vit reclus dans les hautes montagnes suisses. 

Rapidement, Heidi s’épanouit sur l’Alpe et réussit à nouer une relation complice avec le vieil homme 

bourru. Mais Dete va revenir pour placer la petite fille dans une famille bourgeoise en Allemagne. Heidi va 

alors devoir quitter ses chères montagnes… 

 

Personnages principal : 

Heidi (Adélaïde) 

 

Personnages secondaires : 

Sa tante Dete; son grand-père, l’Oncle de l’Alpe; Peter le chevrier; la grand-mère de Peter; le pasteur 

Dörfli; Clara Sesemann; M. Sesemann; Mlle Rottenmeier; Toinette la femme de chambre; Sébastien le 

majordome; Jean le cocher; le docteur. 
 

Points forts :  

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

• Les images vivantes et colorées offrent beaucoup de détails. Elles  sont étalées sur des doubles pages,  

ce qui rend l’album idéal pour une lecture interactive. 



       

Avant la lecture :   

1) Que va-t-il se passer dans cette histoire?  Sur quoi vous appuyez-vous pour dire cela?  

2) Que voyez-vous sur la page couverture? 

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

4) Quels sont les indices de lieux (montagnes, clôture, fleurs, vêtements, etc.) et de temps 

(saison, époque, etc.) ? 

5) Le titre « Heidi », qu’est-ce que cette information vous apprend de plus? 

 

Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves afin de les aider à se construire une intention 

de lecture : 

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

7) Que chercherons-nous à découvrir en lisant ce livre? (Dégager une intention de lecture.) 

8) Quelles hypothèses pouvons-nous formuler? 

9) Observer les pages de garde et demander aux élèves ce qu’elles évoquent. 

10) Lire les deux dédicaces. Quel sens peut-on leurs donner? 

 

Pendant la lecture :  

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

compréhension du texte. 

12) 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 E) 

� Enrichis ton vocabulaire 

� Comparer cet album avec une autre version de l’histoire d’Heidi 

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

interactions. 

 

Lecture en réseau: Comparer une autre version du récit « Heïdi ». 

 

Heidi, Johanna Spyri, Gallimard jeunesse, Folio junior 2016. 

 



……………………………………………….. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

……………………………………………….. 

 

 

 

Nom : __________________________________ 

1) Quel est le véritable prénom de la petite fille Heidi? 

____________________________________________________________________________ 

 

2) Nomme deux caractéristiques physiques du grand-père de la jeune Heidi. 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

 

3) Qu’est-ce que la gentiane? 
 

a) Une sorte d’herbe 

b) Une sorte de fleur bleue 

c) Une sorte de chèvre 

d) Une sorte de biquette 

 

4) Complète le tableau suivant sur les traits de caractère d’Heidi en utilisant un extrait du texte pour 

justifier ton choix. 

 

 Traits de caractère Extrait  

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

5) Nomme deux choses qu’Heidi aime faire pendant qu’elle habite avec Grand-Père. 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Pour quelle raison Grand-Père refuse-t-il qu’Heidi aille à l’école? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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



 

 

 

7) Lorsqu’elle est dans la maison de Sesemann, de quoi Heidi s’ennuie-t-elle? 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

8) Nomme les deux surprises inattendues qu’Heidi fait à Mlle Rottenmeier. 

 
1.__________________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________________ 

 

 

9) Quel conseil la grand-mère de Clara donne-t-elle à Heidi? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

10) Quelle découverte M. Sesemann et son ami le docteur ont-ils fait en montant la garde pendant la 

nuit?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

11) Suite à cette découverte, explique ce que M. Sesemann décide de faire. 

   

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Nom : ___________________________________ 



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

 

Tante Dete emmène sa nièce à Francfort dans une famille riche. 

 

La grand-maman de Clara s’attache à Heidi. 

 

Heidi vit heureuse au milieu des chèvres et des oiseaux.  

 

 Heidi fait la connaissance de Clara et de son milieu de vie. 

 

Le docteur découvre pourquoi Heidi est somnambule. 

 

Tante Dete emmène sa nièce Heidi chez Grand-Père au hameau de Dörfli en Suisse. 

 

Heidi s’ennuie des promenades avec les chèvres, du chant des oiseaux et de l’odeur des sapins. 

 
 

13) Nomme trois traits de caractère du grand-père d’Heidi et explique ton choix.  

 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

14) Nomme trois traits de caractère de Mlle Rottenmeier et explique ton choix.  

 

1.______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

 

15) Nomme trois traits de caractère de Clara et explique ton choix. 

 
1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

Nom : ___________________________________ 

 

1 

 



 

 

A) Maintenant que tu as lu l’histoire d’Heidi, conseillerais-tu à un jeune de ton âge de lire cet 

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

de lire.  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

B) Dans cet album, quel est le moment de l’histoire qui te semble le plus important? Explique 

pourquoi. 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

C) Heidi est plus heureuse à la montagne. Toi, dans quel milieu de vie aimerais-tu vivre?  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Justifie ton choix. 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

D) Qu’est-ce qui unit Clara et Heidi? 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Nom : ___________________________________ Questions pour favoriser les interactions… 



  
 

E) Qu’arrivera-t-il à Clara maintenant? 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Enrichis ton vocabulaire : 

 

Trouve la définition de chacun des mots en caractère gras. 
 

Au hameau de Dörfli, les fenêtres…  

Quant à Peter le chevrier…  

…que je ferai mon nid douillet!  

…demanda Clara à sa gouvernante…  

Heidi fixait son étrange coiffe.  

… de sa voix stridente…  

Sébastien le majordome retint…  

Il va falloir que tu étudies avec le précepteur.  

 

 

Nom : ________________________________ 



 
Corrigé des questions 1 à 15, des questions A à E et du vocabulaire 

# 1. Adélaïde. 

# 2. b) une sorte de fleur bleue. 

# 3  une longue barbe, une voix bourrue,  

# 4. Plusieurs réponses possibles, par exemple : 

Trait de caractère Extrait 

enjouée « Heidi sautillait de joie parmi les biquettes… » 

émerveillée « La petite fille s’extasia face au plus merveilleux des spectacles. » 

responsable « Heidi ne pouvait plus partir dans la montagne, mais elle voulait 

absolument tenir une promesse... » 

# 5.  1. Heidi aime jouer avec les chèvres. 2. Heidi aime regarder Grand-Père travailler le bois et fabriquer des meubles. 

# 6.  Grand-père pense qu’Heidi vit très heureuse au milieu des chèvres et des oiseaux. 

# 7.  Heidi s’ennuie de l’odeur des sapins, des promenades avec les chèvres et du chant des oiseaux. 

# 8.  1. Un jeune musicien, une tortue à ses pieds, jouait de l’orgue de Barbarie pour Clara et Heidi. 2. Sébastien apporte un 

panier qui contient 8 chatons pour Mlle Clara.   

# 9.  Elle lui conseille d’apprendre à lire pour découvrir cette histoire et plusieurs autres. 

# 10. Ils découvrent qu’Heidi est somnambule.  

# 11. M. Sesemann décide de retourner Heidi chez son Grand-Père dans les Alpes. 

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

# 13. Le grand-père d’Heidi, Exemple de réponses :  

bourru : « Comment m’as-tu appelé? s’étonna le vieillard d’une voix bourrue. » 

travaillant : « …regarder Grad-Père travailler le bois, et fabriquer des meubles. » 

attentionné : « Dès qu’il fera sombre, tu remonteras en faisant bien attention! » 

# 14. Mlle Rottenmeier, Exemple de réponses : 

sévère : « …rétorqua la femme au visage sévère. »  

exigeante : « Mlle Rottenmeier énonça ensuite de sa voix stridente toutes les règles de savoir-vivre à… » 

peureuse : « Mlle Rottenmeier frémissait au moindre grincement de porte. »  

# 15.  Clara, Exemple de réponses : 

impatiente : « Ma nouvelle camarade va-t-elle bientôt arriver? Demanda Clara à sa gouvernante, les yeux fixés sur 

la pendule de la bibliothèque. » 

gentille ou aimable : « Clara regardait Heidi avec un grand sourire. Elle l’aimait déjà. »  

sympathique ou accueillante : «  Et moi, je serai heureuse que tu suives les leçons avec moi… » 

# A) L’élève doit porter un jugement critique en s’appuyant sur des caractéristiques textuelles observables liées au 

conte soit au niveau du contenu ou de la forme (récit narratif en 5 temps, etc.) 

# B) L’élève mentionne un moment important et c’est la qualité de sa justification qui sera retenue. 

# C) L’élève mentionne le milieu de vie dans lequel il préférerait vivre et justifie son choix en établissant des liens avec ses 

préférences et le texte. 

# D) L’élève mentionne sa réaction et c’est la qualité de son explication qui sera prise en compte. 

# E) L’élève donne une interprétation plausible de ce qui pourrait arriver à Clara. Il crée du sens en s’inspirant du texte et en 

y restant fidèle. 

 

Vocabulaire : 

hameau : groupe de maisons isolées à la campagne. 

chevrier : personne qui garde des chèvres. 

douillet : qui est confortable et dans lequel on se sent chez soi. 

gouvernante : femme qui a la responsabilité d’éduquer un ou plusieurs enfants. 

coiffe : coiffure en dentelle ou en tissus portée autre fois par les femmes à la campagne. 

majordome : domestique en chef. 

stridente : se dit d’un son à la fois fort et aigu. 

précepteur : professeur particulier qui est chargé de l’éducation d’un enfant à domicile. 

 


