
La petite Sirène, Andersen 

Un univers merveilleux  

1.Prenez une nouvelle feuille, que vous intitulerez « La petite Sirène, Andersen : un univers merveilleux ».  

2.Reprenez le paragraphe intitulé « Les caractéristiques du conte merveilleux » dans la fiche « Qu’est-ce qu’un 

conte ? » (partie littérature de votre classeur) et relisez-le. Puis répondez aux questions suivantes sur votre feuille. 

1. L’univers du conte : est-ce un univers magique, ou qui part de la réalité ? Pourquoi ? 

2. La temporalité du conte : quelle est la seule indication que nous ayons sur les circonstances (où et quand) de 

l’histoire ? D’après vous, pourquoi cette imprécision ? 

3. Les éléments merveilleux : relevez les différents éléments merveilleux du conte (personnages, lieux, objets, 

événements). Pour chacun, expliquez en quoi il est merveilleux. 

3.Puis notez le titre de l’exercice suivant : Etude de texte : le monde du peuple de la mer. 

4.Relisez les deux passages qui décrivent le monde de la mer et le palais du roi : p.7/8 de votre livre, puis p.24. 

Répondez aux questions, par des phrases complètes (sujet, verbe, compléments …), sur votre feuille. Pour ceux qui 

n’ont pas le livre, les extraits se trouvent ci-dessous. 

 « Bien loin dans la mer, l’eau est bleue comme les feuilles des bluets, pure comme le verre le plus transparent, 

mais si profonde qu’il serait inutile d’y jeter l’ancre, et qu’il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d’église les 

unes sur les autres pour mesurer la distance du fond à la surface.  

C’est là que demeure le peuple de la mer. Mais n’allez pas croire que ce fond se compose seulement de sable 

blanc ; non, il y croît des plantes et des arbres bizarres, et si souples, que le moindre mouvement de l’eau les fait s’agiter 

comme s’ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, vont et viennent entre les branches comme les oiseaux 

dans l’air. À l’endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, les fenêtres de 

bel ambre jaune, et le toit de coquillages qui s’ouvrent et se ferment pour recevoir l’eau ou pour la rejeter. Chacun de 

ces coquillages referme des perles brillantes dont la moindre ferait honneur à la couronne d’une reine. […] 

Toute la journée, les enfants jouaient dans les grandes salles du château, où des fleurs vivantes poussaient sur 

les murs. Lorsqu’on ouvrait les fenêtres d’ambre jaune, les poissons y entraient comme chez nous les hirondelles, et ils 

mangeaient dans la main des petites sirènes qui les caressaient. Devant le château était un grand jardin avec des arbres 

d’un bleu sombre ou d’un rouge de feu. Les fruits brillaient comme de l’or, et les fleurs, agitant sans cesse leur tige et 

leurs feuilles, ressemblaient à de petites flammes. Le sol se composait de sable blanc et fin, et une lueur bleue 

merveilleuse, qui se répandait partout, aurait fait croire qu’on était dans l’air, au milieu de l’azur du ciel, plutôt que 

sous la mer. Les jours de calme, on pouvait apercevoir le soleil, semblable à une petite fleur de pourpre versant la 

lumière de son calice. » 

« On ne peut se faire une idée sur la terre d’une pareille magnificence. La grande salle de danse tout entière 

n’était que de cristal ; des milliers de coquillages énormes, rangés de chaque côté, éclairaient la salle d’une lumière 

bleuâtre, qui, à travers les murs transparents, illuminait aussi la mer au dehors. On y voyait nager d’innombrables 

poissons, grands et petits, couverts d’écailles luisantes comme de la pourpre, de l’or et de l’argent. Au milieu de la salle 

coulait une large rivière sur laquelle dansaient les dauphins et les sirènes, au son de leur propre voix, qui était superbe. » 

a) A quel sens principal font appel la description du royaume de la mer et du palais du roi ? Rappel : les cinq sens 

sont l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, le goût. 

b) Relevez les deux comparaisons qui se rapportent à l’eau (paragraphe 1). Pour chacune, donnez le comparé, le 

comparant, et le point commun qui justifie la comparaison. 

c) Quelles comparaisons font un lien entre le monde de la mer et le monde de la terre (paragraphe 2 et 3) ? 

d) Qu’est-ce qu’un champ lexical ? Si vous ne vous en souvenez plus, reprenez la définition qui se trouve dans 

l’encadré « Epopée et registre épique », en bas de la fiche « La colère d’Achille, étude de texte ». Puis relevez 

toutes les expressions appartenant au champ lexical des couleurs. 

e) Les sirènes d’Homère (l’Odyssée) et d’Andersen ne sont pas les mêmes. Quelles différences relevez-vous ? 

Quel point commun ont-elles néanmoins encore ? 


