
Fifi brindacier d'Astrid Lindgren 

Quelques idées possibles de l'exploitation de l'ouvrage 

Type de travail sur l'oeuvre : lecture offerte par le maître du chapitre 1 

1- Lire le premier chapitre : pages 9 à 21 

2- Analyse collective de ce chapitre autour des questions suivantes : 

* Quel est le caractère extraordinaire de Fifi brindacier ? 

Fifi est la petite fille la plus forte du monde et en plus elle est riche. Elle a beaucoup 
d'idées bizarres et elle a voyagé à travers tout le monde avec son père le roi du 
pays Taka-Tuka. Fifi a une énergie et une force morale qui la rendent capable de 
supporter toutes les épreuves de la vie. L'ennui est un mot étranger pour elle, et elle 
n'a peur de rien. Elle vit tout ce que les enfants du monde entier rêvent de faire : ne 
pas aller à l'école, ne pas obéir aux adultes, partir à la chasse aux trésors, acheter 
ce qu'elle veut... 

* Quelle est la différence d'éducation entre les trois enfants ? 

Annika et Thomas ont peur de faire quelque chose d'interdit, ils sont bien élevés et 
respectueux des règles dictées par les adultes, bref, ils sont tout le contraire de Fifi. 

* Qu'est-ce qui est drôle ? fantaisiste ? 

* Est-ce une histoire drôle ou inventée ? 

Puis discussion sur le thème de l'acceptation de la diférence. 

3- Relecture du portrait de Fifi brindacier pages 12-13-14 

4- Noter au tableau tous les éléments du portrait physique de Fifi brindacier. 

5- Faire réaliser le portrait en couleur de Fifi brindacier par les élèves 

6- Afficher les productions ; les faire commenter : tel portrait respecte-t-il tous les 
éléments physique que nous avons noté ? Manque-t-il des aspects ? Lesquels ? Y-
a-t-il des éléments supplémentaires qui ne figurent pas dans le portrait de Fifi ?Etc... 

7- Faire découvrir aux élèves la reproduction A3 du portrait réalisé dans l'ouvrage 
p15, ou d'autres représentations de Fifi trouvées à l'adresse suivante : 
http://chapuy.online.fr/fifi/galerie.htm 

puis discussion. 

8- Prolongement possible : faire écrire aux élèves un petit récit sur ce qu'ils feraient 
s'ils avaient une valise pleine de pièces d'or comme Fifi brindacier. 


