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LES MALHEURS DE SOPHIE 
LA COMTESSE DE SÉGUR Date du cours : . . / . . / . . . . 

 DÉCOUVRIR UN ROMAN POUR ENFANTS 

Activité 1 : retrouve le chapitre de la table des matières correspondant à chaque image. 
 

a. b. c. 

   
 

d. 

 

e. 

 

f. 

   
g. 

 
   

 
Les Malheurs de Sophie, table des matières : 

 
1.  La poupée de cire  

2.  L’enterrement  
3.  La chaux  

4.  Les petits poissons  

5.  Le poulet noir  
6.  L’abeille  

7.  Les cheveux mouillés  
8.  Les sourcils coupés  

9.   Le pain des chevaux  

10.    La crème et le pain chaud  
11. L’écureuil  

12.   Le thé  

13.  Les loups  
14. La joue écorchée  

15.  Élisabeth  
16. Les fruits confits  

17.  Le chat et le bouvreuil  

18. La boîte à ouvrage  
19.  L’âne  

20.  La petite voiture  

21.  La tortue  
22.  Le départ  
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Activité 2 : lis ce résumé des Malheurs de Sophie et coche les réponses correctes. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 DÉCOUVRIR UNE AVENTURE 

Activité 3 : lis le chapitre « Les sourcils coupés ». Dis si ces phrases sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

1. Sophie souhaite avoir des sourcils très fins.   

2. Sophie a de petits sourcils bruns.    

3. Sophie décide de couper ses sourcils pour qu’ils repoussent plus fins.   

4. Tout le monde se moque de Sophie et elle n’y fait pas attention.    

5. Les sourcils de Sophie ont mis plus de six mois à repousser.   

6. Depuis cette aventure, Sophie ne cherche plus à se faire de beaux sourcils.   

 LIRE UN EXTRAIT ET EXPRIMER SES SENTIMENTS 

Activité 4 : lis « l’enterrement ». Réponds aux questions suivantes. 

 

1. Qui est enterré ?            

2. Qui assiste à l’enterrement ?            

3. À quel moment de la journée se passe l’enterrement ?        

4. Où se passe la scène ?            

 
 

Activité 5 : relis « L’enterrement ». Complète ces phrases avec les adjectifs utilisés dans le texte. 

 

Camille et Madeleine sont        

Sophie et Paul sont          

Le cercueil est           

L’enterrement est          

             

 

 Sophie est   une petite fille  qui vit dans un château avec sa mère et des domestiques. 

 un petit garçon  

 

 Elle a parfois la visite de   son cousin, Paul        ou de deux   amis,      Camille et Madeleine. 

                                     sa cousine,      amies, 

 

Personne n’explique rien à Sophie : elle découvre le monde à sa manière et comme elle peut, parfois il lui 

arrive des malheurs, mais chaque aventure lui permet de grandir et de comprendre le monde. 
 

 Les 22 chapitres du   conte   racontent 22 expériences   malheureuses  de Sophie.  

 roman       heureuses 
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 ÉCHANGER À PROPOS DU CARACTÈRE DE L’HÉROÏNE  

Activité 6 : quelles caractéristiques de Sophie montrent les deux textes ?  Fais des phrases en choisissant 

parmi les mots proposés.  

- Dans « les sourcils coupés », Sophie est …  

- Dans « l’enterrement », elle est…                        
 

 DÉCOUVRIR TOUS LES MALHEURS DE SOPHIE 

Activité 7 : lis Les Malheurs de Sophie en entier. Lis ensuite cette liste de bêtises. Raye les trois bêtises qui 

ne sont pas dans le roman.  

A - Sophie a reçu une très jolie poupée, elle l’abime quand elle joue avec et la fait fondre au soleil.  

B - Sophie a couvert les murs de sa chambre de dessins et de graffiti avec des feutres. 

C - Sophie met du sel dans l’eau des petits poissons de sa maman puis les découpe et, pour cacher sa 

bêtise, elle les replace dans leur cuvette et enfin elle accuse Simon. 

D - Des maçons construisent une maison pour les poules et utilisent de la chaux. Sophie y trempe ses pieds 

et les maçons la sauvent de la brûlure.  

E - Gourmande, Sophie mange presque tous les fruits confits d'une boîte cachée en haut d'une armoire. 

F - Sophie s'enferme dans sa chambre toute la journée et fait un caprice pour aller en voyage.  

G - Sophie a été très sage et sa maman, pour la récompenser, lui offre un âne avec une carriole. Mais 

Sophie a un accident avec la carriole et ne peut plus monter son âne. 

H - Sophie n'a pas faim et on l'oblige à manger des tartines pour son goûter. Elle jette le pain par la fenêtre, 

et cela attire les oiseaux qui font des dégâts.  

I - Un jour de chaleur, Sophie pense que sa tortue a besoin de fraîcheur et décide de lui donner un bain 

dans une mare trop profonde, la tortue meurt.  

Activité 8 : complète le tableau suivant avec les chapitres que tu as préférés. 
 

À la fin de l’aventure, Sophie… Titre du chapitre Leçon apprise 

… a été punie par sa mère. 

 

 
 

… a compris toute seule. 

 

 
 

… a eu peur. 

 

 
 

… a eu de la peine. 

 

 
 

 


