
Un chant de Noël 

Quatrième couplet. Le dernier des Esprits 

1) A quoi fait penser le dernier Esprit de Noël ? ………………………………………………….. 

2) Que ressent Scrooge en sa présence ? 

 Il le craint 

 Il est serein  

 Il est terrifié 

 Il est calme 

 Il est agité 

 Il lui est reconnaissant 

 Il frissonne 

 Il est apaisé 
 

3) Scrooge assiste à des conversations où il est sujet d’un mort. Qui peut être 

mort ? Relève les indices. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Que ressentent les personnes rencontrées pour la mort de ce personnage ? 

 

 Elles sont endeuillées 

 Elles sont contentes de le savoir mort 

 Elles sont tristes 

 Elles se moquent de lui 

 Sa mort ne les touche pas 
 

 

5) Replace ces événements dans l’ordre chronologique de l’histoire en les 

numérotant de 1 à 8 

 Mme Dilber, Joe et la blanchisseuse 

ont volé les affaires du mort (des 

draps, des vêtements, des rideaux de 

lit…). 

 Scrooge se rend compte que 

personne ne regrette le mort parce 

qu’il a été avare et froid toute sa 

vie. 

 L’Esprit du Noël futur emmène 

Scrooge dans un cimetière. 

 Tiny Tim, l’enfant handicapé des 

Cratchit est mort. 

 Seul un couple est ému par la mort du 

personnage : ils pourront ainsi avori 

plus de temps pour rembourser leur 

dette. 

 Scrooge est horrifié et dégoûté par 

les 3 personnes qui ont volé le mort. 

 Scrooge se retrouve dans la chambre 

du mort. 

 Scrooge découvre que c’est lui le 

mort que personne ne pleure ni 

regrette et qui a été volé. 
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