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Hans Christian Andersen, (2 avril 1805 à Odense, Danemark - 4 août 1875) fut un auteur et poète da-

nois, célèbre pour ses nouvelles et ses « contes de fées ».

Il était le fils d’un jeune cordonnier malade et de son épouse plus âgée. La famille vivait dans une petite 

pièce. Hans Christian montra une imagination précoce, laquelle fut encouragée par l’indulgence de ses 

parents et la superstition de sa mère. Son père mourut en 1816 et il fut entièrement livré à lui-même. 

Il cessa d’aller à l’école. Il construisit lui-même un petit théâtre comme jouet et resta chez lui à fabri-

quer des vêtements pour ses marionnettes, et lisant toutes les oeuvres qu’il pouvait emprunter, parmi 

lesquelles celles de Ludvig Holberg et William Shakespeare. Il écrit La petite fille aux allumettes en se 

souvenant de l’enfance malheureuse de sa mère dans une famille pauvre. Souhaitant devenir chan-

teur d’opéra, il alla à Copenhague en septembre 1819. Là il fut pris pour un fou, rejeté des théâtres et 

presque réduit à la disette, mais il fut pris en amitié par les musiciens Christoph Weyse et Siboni, et 

plus tard par le poète Frederik Hoegh Guldberg (1771-1852). Sa voix défaillit, mais il fut admis comme 

apprenti danseur au théâtre royal.

Ne faisant rien, il perdit les faveurs de Guldberg, mais trouva un nouveau patron en la personne de Jonas

Collin, qui devint un ami à vie.

Le roi Frédéric VI, intéressé par ce garçon étrange, le prit en charge et l’envoya durant quelques an-

nées à l’école de grammaire de Slagelse. Il publia son premier volume, Le Fantôme à la tombe de 

Palnatoke (1822), avant d’y avoir commencé ses études.

L’histoire nous raconte qu’un mauvais troll ou le diable crée un miroir magique où tout ce qui 

se reflète devient mauvais et horrible .

Il a eu l’idée de l’emmener au paradis pour que Dieu et ses anges se reflètent horriblement 

dans le miroir. Mais son plan ne pouvait pas fonctionner et étant très haut dans le ciel le miroir 

est tombé par terre en se brisant en des millions de morceaux. Après cet événement, nous 

découvrons l’histoire de Gerda et Kay (des traductions en anglais) qui sont de bons amis et 

passent du temps à jouer ensemble. Un après-midi, un des fragments du miroir est introduit 

dans le cœur de Kay, le transformant en un enfant froid qui commence à maltraiter Gerda.

Auparavant, ils avaient écouté l’histoire de la reine des neiges, qui emmenait Kay dans son 

palais de glace et Gerda entreprenait une recherche ardue pour retrouver son cher ami afin 

de le libérer.



La Reine des Neiges

SYNOPSIS

www.enlalunateatro.com

Didactic guide and exercises pour 3e et 4e E.S.O. 
La Reine des Neiges

3

Dans le Palais d’Hiver, la Reine des Neiges recherche un composant très spécial 

pour créer un sort lui permettant de créer un hiver éternel: un cœur humain.

Pour avoir le coeur, la reine envoie son elfe, Theon, pour aller le chercher.

Pendant ce temps, dans un endroit où le printemps est toujours au rendez-vous, 

Gerda et Kay, deux amis, tombent amoureux. Afin de ne jamais l’oublier et en 

guise de souvenir, Kay donne à Gerda une rose rouge; mais profitant de Gerda 

pour faire certaines choses, Theon, l’elfe de la reine des neiges, séduit Kay et 

l’emmène au Palais d’Hiver.

Mais Gerda ne l’abandonnera pas. Sans hésiter, elle suivra Kay.

Le premier endroit où Gerda arrivera sera la maison de Madame Automne. Ma-

dame se sent très seule et quand elle voit Gerda une idée lui vient à l’esprit: elle 

lui donnera des marrons magiques qui lui feront oublier Kay et elle restera donc 

à ses côtés pour toujours. Mais Gerda trouve une rose et se souvient immédia-

tement de Kay.

Gerda arrive à la plage d’été. Là, deux marins solitaires l’aideront à atteindre le 

Palais d’Hiver en lui offrant une carte.

Lorsque Gerda arrive au palais, elle rencontre le repenti Theon, qui n’hésite pas 

à demander de l’aide pour vaincre la Reine des neiges.

Kay et la reine apparaissent et Gerda tente de sauver son ami. Mais il est tard, 

son cœur est presque gelé.

À la fin de l’histoire, Gerda devra prendre une décision difficile: planter une épée 

dans le cœur de son ami pour briser la glace qui le recouvre ou le laisser geler 

à jamais.
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Le passage des saisons nécessaire pour maintenir l’équilibre naturel, 

l’équilibre de la vie. L’histoire soumet le spectateur à une question: que se 

passera-t-il si ce cycle est brisé?

Les saisons et leurs caractéristiques (chaque personnage représenteune 

saison de l’année et ses caractéristiques les plus importantes).

L’amour pousse Gerda a entreprendre l’aventure pour sauver Kay.

• Vocabulaire sur les saisons de l’année. 

• Sortir au théâtre, apprendre les règles nécessaires pour y aller et 

comment se comporter  dans un spectacle.

• Activités à travailler avant, pendant et après le spectacle.
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A

La Reine des Neiges

Lorsque le miroir déformant du diable se brise, des milliers d’éclats se répandent sur la 

Terre. Quiconque en reçoit un dans l’oeil se met à voir tout en noir, et s’il se fiche dans 

le coeur, celui-ci se change en bloc de glace, attirant la Reine des Neiges. C’est ce qui 

arrive au petit Kay, enlevé par la froide souveraine et retenu prisonnier dans son palais. 

Mais son amie Gerda part à sa recherche, rencontrant en chemin magiciens, brigands 

et princesses.

1 Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Essayez de deviner leur sens 

en fonction du contexte ou en demandant à vos camarades, et sinon cherchez la 

définition dans un dictionnaire.

2. Quels sont les noms des deux protagonistes de l’histoire?

3. Qui fait le miroir avec lequel commence l’histoire?

4. Qu’advient-il si un morceau de verre entre dans l’oeil de quelqu’un?
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de compléter cette petite biogrAphie de Hans Christian Andersen.
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A

La Reine des Neiges

Hans Christian Andersen est né à ____________ le 2 avril 1805, au sein d’une fa-

mille pauvre. Son père est cordonnier et meurt lorsqu’il a onze ans. Il part seul 

à quatorze ans chercher fortune à Copenhague. Il est tenté par le chant, le 

théâtre puis la danse et travaille quelque temps pour le __________________ du 

Théâtre Royal, qui financera plus tard ses études. Dès 1822, Andersen commen-

ce à ______________ ses premiers textes. Par la suite, il écrit d’autres romans sou-

vent autobiographiques et d’inspiration romantique, mais aussi des __________, 

des pièces de théâtre et des récits de voyage . Entre 1832 et 1842, il publie en 

brochures ses premiers courts 

récits merveilleux, “Contes pour ______________” (1835), qu’il ne destine pas 

uniquement à un public enfantin. Il écrit 164 contes, imprégnés de roman-

tisme et associant le merveilleux et l’ironie. Parmi ses contes, les plus célè-

bres sont «le Vilain Petit Canard», «la Reine des neiges», «les Habits neufs de 

____________________», «les Cygnes sauvages», “La reine des 

neiges” et «la Petite Sirène». Il meurt à Copenhague le 4 

août 1875. Ses histoires, traduites en plus de quatre-vingt 

______________, connaissent un succès durable et inspirent 

des écrivains, des metteurs en scène, des réalisateurs, des 

chorégraphes, des sculpteurs et des peintres.

ODENSE     DIRECTEUR    PUBLIER     POÈMES     ENFANTS   

L’EMPEREUR    LANGUES
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Nom:...........................................................................................................................................................................

Lisez maintenant le résumé de la pièce que vous allez voir. La 
pièce est inspirée de l’histoire de Hans Christian Andersen
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A

La Reine des Neiges

La reine des neiges habite dans son palais d’hiver. Elle veut que ce soit toujours l’hiver et que 

les autres saisons n’existent pas. Pour ce faire, elle doit jeter un sort et doit geler un cœur.

Elle envoie son elfe chercher un coeur pour que ce soit toujours l’hiver.

Kay et Gerda sont deux enfants qui vivent dans un endroit où c’est le printemps. Entourés 

de fleurs, ils tombent amoureux. Mais Theon apparaît et souffle des cristaux de glace sur 

Kay. Le cœur de Kay commence à se geler et lorsque Gerda lui rend visite, Kay a changé. Kay 

n’aime plus Gerda et n’hésite pas à aller avec Theon au Palais d’Hiver.

Gerda devra faire un voyage à travers les saisons pour trouver Kay et le sauver.

1. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Essayez de deviner leur sens 
en fonction du contexte ou en demandant à vos camarades, et sinon cherchez la 
définition dans un dictionnaire.

2. Écrivez le nom des caractères qui apparaissent dans ce résumé.

3. Qui est Theon?

4. Où habite la reine des neiges?
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Nom:...........................................................................................................................................................................
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A

La Reine des Neiges

Pouvez-vous décrire la femme dans l’illustration?

De quelle couleur est-elle habillée?

Quelle saison de l’année est représentée dans le dessin?

À votre avis, quel âge a le garçon dans l’illustration?

Savez-vous comment elle s’appelle?

Décrivez et commentez l’image ci-dessous.

Description

La Reine des Neiges
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Nom:...........................................................................................................................................................................

Scène des travaux du théâtre
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A

La Reine des Neiges

(La musique d'été inonde tout. Deux hommes entrent avec des cannes à pêche. Ils sont placés sur 

l'île, une île avec un palmier qui se trouve dans la zone gauche de la scène - selon le public.)

LES MARINS 1: Qu’est-ce qu’on vit bien en été !

LES MARINS 2: Très très bien !

LES MARINS 1: Il y a toujours du soleil.

LE MARINS 2: Il ne pleut jamais

LE MARINS 1: Nous pouvons aller à la plage.

(Les marins sont heureux, satisfaits.)

LE MARINS 2: Nous pouvons pêcher des poissons.

(Les marins commencent à pêcher.)

LE MARINS 1: Regarde, regarde ! (il accroche une cannette)

LE MARINS 2: Une cannette !

(Le marins 2 jette la canne et prend ...)

LE MARINS 1: Du plastique!

(Le marins 1 jette la canne et prend ...)

LE MARINS 2: Une bouteille !

LE MARINS 1 ET LE MARINS 2: Oh non ! (les deux pleurent et se plaignent)

LE MARINS 1: Il n’y a plus de poissons dans la mer.

LE MARINS 2: Non!

 (Le marin 1 continuera à se plaindre et ne se rend pas compte que le marin 2 prend la bouteille 

et commence à siroter. De plus en plus vite!).

LE MARINS 1: Il n’y a pas de nourriture ! seulement du verre, du plastique et des ordures.
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EXERCICE 5:

Nom:...........................................................................................................................................................................
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A

La Reine des Neiges

Scène des travaux du théâtre

La Reine des NeigesLa Reine des Neiges

EXERCICE 1: Compréhension.

D’après Wikipedia, «Une didascalie, dans le texte d'une pièce de théâtre ou le scénario 

d'un film, est une note ou un paragraphe (souvent en italique ou entre parenthèses), rédi-

gé par l'auteur à destination des acteurs ou du metteur en scène, donnant des indications 

d'action, de jeu ou de mise en scène. Elle permet de donner des informations, notamment, 

sur le comportement, l'humeur ou encore la tenue vestimentaire d'un personnage. »

• Repérer et souligner les didascalies dans cet extrait de la pièce.

EXERCICE 2: Ensuite, lisez la scène par deux, chacun interprétant un personnage diffé-

rent. Essayez d'y mettre un peu le ton et de prendre en compte les didascalies.

EXERCICE 3: Traduisez cet extrait.
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EXERCICE 6:

Nom::...........................................................................................................................................................................

VOCABULAIRE
Correspondre au mot avec la définition correcte.
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MORUE

NEIGE

LUTIN

MER

PLAGE

RAMASSER

TOMBER

SOLEIL

VENT

Prendre et réunir, rassembler en tas des choses 
plus ou moins éparses

Gros poisson des mers froides, consommé frais sous 
le nom de cabillaud, salé sous le nom de morue ver-
te, séché sous le nom de merluche, et du foie duquel 

on tire une huile riche en vitamines A et D.

Faire mouvoir de bas en haut.

Perdre l’équilibre et faire une chute, s’affaisser au 

sol; s’abattre, crouler, s’écrouler : Se casser une 

jambe en tåombant. Faire tomber une cloison.

Eau congelée qui tombe en flocons blancs 

légers.

Astre autour duquel gravite la Terre.

Petit démon malicieux.

Portion dégagée d’un rivage, de faible pente, 

constituée de sable ou de galets.

Vaste étendue d’eau salée, distincte des océans 

par la moindre importance des fonds abyssaux 

et par l’extension souvent plus considérable des 

plates-formes continentales.
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EXERCICE 7:

Nom::...........................................................................................................................................................................

Répondez aux questions suivantes en cochant la 
bonne réponse
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La Reine des Neiges

P

Que veut la reine des neiges?

* Que ce soit l’hiver pour toujours.

* Que Theon lui apporte un coeur.

* Les deux réponses sont correctes.

Qu’est-ce que Gerda donne à Kay?

* Gerda donne à Kay une rose.

* Gerda offre à Kay une fleur.

* Gerda n’offre rien à Kay.

Qu’est-ce que Theon utilisait pour emmener Kay au Palais d’Hiver?

* Un traîneau.

* Un cheval.

* Des cristaux de glace.

Quel personnage demande à Gerda de ramasser les feuilles séchées?

* Mme Automne

* Les marins.

* Theon.

Qu’est-ce que Gerda trouve parmi les feuilles?

* Une châtaigne.

* Une pomme.

* Une rose.
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Hans Christian Andersen est né à ODENSE  le 2 avril 1805, au sein d’une famille pauvre. Son père est cordonnier et 

meurt lorsqu’il a onze ans. Il part seul à quatorze ans chercher fortune à Copenhague. Il est tenté par le chant, le 

théâtre puis la danse et travaille quelque temps pour le DIRECTEUR du Théâtre Royal, qui financera plus tard ses 

études. Dès 1822, Andersen commence à PUBLIER ses premiers textes. Par la suite, il écrit d’autres romans sou-

vent autobiographiques et d’inspiration romantique, mais aussi des POÈMES, des pièces de théâtre et des récits 

de voyage . Entre 1832 et 1842, il publie en brochures ses premiers courts 

récits merveilleux, “Contes pour ENFANTS” (1835), qu’il ne destine pas uniquement à un public enfantin. Il écrit 

164 contes, imprégnés de romantisme et associant le merveilleux et l’ironie. Parmi ses contes, les plus célèbres 

sont «le Vilain Petit Canard», «la Reine des neiges», «les Habits neufs de l’empereur», «les Cygnes sauvages», 

“La reine des neiges” et «la Petite Sirène». Il meurt à Copenhague le 4 août 1875. Ses histoires, traduites en plus 

de quatre-vingt LANGUES, connaissent un succès durable et inspirent des écrivains, des metteurs en scène, des 

réalisateurs, des chorégraphes, des sculpteurs et des peintres.

Prendre et réunir, rassembler en tas des choses plus ou moins éparses

Gros poisson des mers froides, consommé frais sous le nom de cabillaud, salé sous 
le nom de morue verte, séché sous le nom de merluche, et du foie duquel on tire 

une huile riche en vitamines A et D.

Faire mouvoir de bas en haut.

Perdre l’équilibre et faire une chute, s’affaisser au sol; s’abattre, crouler, 

s’écrouler : Se casser une jambe en tåombant. Faire tomber une cloison.

Eau congelée qui tombe en flocons blancs légers.

Astre autour duquel gravite la Terre.

Petit démon malicieux.

Portion dégagée d’un rivage, de faible pente, constituée de sable ou de 

galets.

Vaste étendue d’eau salée, distincte des océans par la moindre importance des 

fonds abyssaux et par l’extension souvent plus considérable des plates-formes 

continentales.

MORUE

NEIGE

LUTIN

MER

PLAGE

RAMASSER

TOMBER

SOLEIL

VENT
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EXERCICE 8:  RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES EN COCHANT LA BONNE RÉPONSE

Exercices APRÈS le spectacle
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La Reine des Neiges

Que veut la reine des neiges?

* Que ce soit l’hiver pour toujours.

* Que Theon lui apporte un coeur.

* Les deux réponses sont correctes.

Qu’est-ce que Gerda donne à Kay?

* Gerda donne à Kay une rose.

* Gerda offre à Kay une fleur.

* Gerda n’offre rien à Kay.

Qu’est-ce que Theon utilisait pour emmener Kay au Palais d’Hiver?

* Un traîneau.

* Un cheval.

* Des cristaux de glace.

Quel personnage demande à Gerda de ramasser les feuilles séchées?

* Mme Automne

* Les marins.

* Theon.

Qu’est-ce que Gerda trouve parmi les feuilles?

* Une châtaigne.

* Une pomme.

* Une rose.
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