
 

BIOGRAPHIE D'HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
Voici une mini-biographie de Hans Christian Andersen, l'un des plus 
célèbres auteurs de contes. 
Hans Christian Andersen est un artiste danois né le 2 avril 1805 à Odense, mort le 4 
août 1875 à Copenhague (Danemark). 
Il vit à Odense, avec son père, cordonnier et sa mère, lingère jusqu'à 14 ans, âge 
auquel il quitte le domicile familial pour se rendre à Copenhague, la capitale du pays, 
afin d'y trouver du travail. 
Il est tour à tour, et à la fois, chanteur, acteur, dessinateur et écrivain. Il pratique 
aussi la technique des "papiers coupés". Certaines figures ainsi réalisées peuvent 
être utilisées dans les théâtres d'ombre. 
Il écrit des pièces de théâtre, des poèmes, des nouvelles et également beaucoup de 
contes comme par exemple La petite poucette, La petite fille aux allumettes, La petite 
sirène, La princesse aux petits pois, Les habits neufs de l'empereur, Le réverbère, Le 
briquet, Le petit soldat de plomb, Le vilain petit canard, Le rossignol, La paquerette, 
Le dernier rêve du chêne, et bien d'autres. 
Ses contes, inspirés par sa vie, ses observations de la nature et des objets, mais 
aussi par d'autres légendes de tradition populaire, seront traduits en plus de 100 
langues. Ils ont fait sa célébrité internationale. Certains seront adaptés au cinéma, en 
dessins animés, au théâtre, en ballet. 
 
 
 
 

 



 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN : LE QUIZ 
Après avoir découvert notre dossier sur Hans Christan Andersen, vous 
voilà tout à fait prêts à vous attaquer à ce petit quiz pour tester vos 
connaissances sur le plus grand conteur de l'histoire. 
1 -H.C. Andersen est né le 2 avril 1805 dans la ville d'Odense.  

C'est dans quel pays ? 

en Pologne 

en Autriche 

en Suisse 

au Danemark 

 

2 -Parmi les 4 titres ci-dessous, lequel n'est pas un conte d'Andersen ? 

La petite fille aux allumettes 

La petite poucette 

La petite sirène 

Le petit poucet 

 

 

 

 3 -Quelle était la profession de son père ? 

tailleur 

cordonnier 

empereur 

marchand d'allumettes 



 

 

 

4 -Par quelle  technique artistique s'exprimait aussi H.C.Andersen ? 

le pliage 

l'aquarelle 

le papier coupé 

la photographie 

 

 

 

5 -Dans le conte "La princesse aux petits pois"; combien y a-t-il de pois ? 

trois 

deux 

un 

zéro 

 

 

 

6 -Dans ses contes Andersen met en scène des animaux,  

des fleurs, des plantes et des objets. 

Parmi ces objets lequel est la vedette d'un de ses contes? 

une casserole 

un réverbère 

une chaise 

une horloge 



 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN : CORRIGE 
Après avoir découvert notre dossier sur Hans Christan Andersen, vous 
voilà tout à fait prêts à vous attaquer à ce petit quiz pour tester vos 
connaissances sur le plus grand conteur de l'histoire. 
1 -H.C. Andersen est né le 2 avril 1805 dans la ville d'Odense.  

C'est dans quel pays ? 

en Pologne 

en Autriche 

en Suisse 

au Danemark 

 

2 -Parmi les 4 titres ci-dessous, lequel n'est pas un conte d'Andersen ? 

La petite fille aux allumettes 

La petite poucette 

La petite sirène 

Le petit poucet 

 

 3 - Quelle était la profession de son père ? 

tailleur 

cordonnier 

empereur 

marchand d'allumettes 

 



 

 

4 -Par quelle  technique artistique s'exprimait aussi H.C.Andersen ? 

le pliage 

l'aquarelle 

le papier coupé 

la photographie 

 

 

 

5 -Dans le conte "La princesse aux petits pois"; combien y a-t-il de pois ? 

trois 

deux 

un 

zéro 

 

 

 

6 -Dans ses contes Andersen met en scène des animaux,  

des fleurs, des plantes et des objets. 

Parmi ces objets lequel est la vedette d'un de ses contes? 

une casserole 

un réverbère 

une chaise 

une horloge 
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