
Titre : Ecouter des histoires en musique sans l’appui d’images 

Mon enfant est en MS/GS/CP/CE1 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 

Objectifs : 

- Ecouter une histoire et la comprendre sans l’aide d’images. 

- S’imprégner de la musique qui accompagne l’histoire 

- Restituer une histoire entendue 

Pour les élèves de CP et CE1 : 

Ecouter l’histoire puis répondre à un questionnaire. Ce dernier permet de vérifier si l’histoire a 

bien été comprise mais il permet aussi de motiver l’écoute en disant à l’enfant qu’après l’écoute de 

l’histoire il devra répondre à quelques questions.  

La Princesse Flocon de neige 

Dès 4 ans 

Raconté par Elodie Fondacci 

Musique de Piotr Tchaïkovski 

 

Questions : 

 

Question 1 : En quoi se transforme un des flocons qui est dans la main du vieil homme ? 

 

Question 2 : Comment s’appelle la jeune fille ? 

 

Question 3 : Qui envoie la princesse Flocon de Neige pour que le vieil homme ne soit plus 

jamais seul ? 

 

Question 4 : Pourquoi la princesse Flocon de Neige ne peut pas rentrer chez le vieil homme ? 

 

Question 5 : Que construit le vieil homme pour la princesse Flocon de Neige ? 

 

Question 6 : Que se passe-t-il au printemps ? 

 

Question 7 : Que promet la princesse Flocon de Neige au vieil homme ? 

 

Question 8 : Que demande le roi cruel au vieil homme ? 

 

Question 9 : Que demande le vieil homme au roi sur les conseils de sa fille « Flocon de 

Neige » ? 

 

Question 10 : En quoi le méchant roi est-il transformé quand il rentre dans le palais de neige ? 

 

Question 11 : Pourquoi le vieil homme devient-il le roi du pays. 

 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/


Réponses : 

Réponse 1 : En une ravissante jeune fille vêtue de blanc.   

Réponse 2 : Elle s’appelle la princesse Flocon de Neige 

Réponse 3 : La princesse Flocon de Neige est envoyée par le roi Hiver. 

Réponse 4 : Parce que si elle entrait, elle fondrait. 

Réponse 5 : Le vieil homme construit pour la princesse un palais de neige. 

Réponse 6 : Le palais de neige fond et la princesse Flocon de Neige disparait ? 

Réponse 7 : La princesse promet de revenir l’hiver prochain. 

Réponse 8 : Le roi demande au vieil homme de lui donner la main de sa fille. 

Réponse 9 : Le vieil homme demande au roi sa bague. 

Réponse 10 : Il est transformé en stalactite de glace. 

Réponse 11 : Parce qu’il a la bague royale.  

 

 

 

 


