
 
 
 

 
Le Petit Nicolas  Sempè_Goscinny 

 
 
 
Objectifs   
 
Accroître les compétences de lecture des élèves en prenant comme support le texte et 
les illustrations, moyennant un travail en interactivité. 
 
 
Descriptif  

 
A. Mise en train  présente une des activités ayant pour but de vérifier  la 

compréhension tout en travaillant l´oral et en dynamisant la classe. 
Au fil des chapitres. 
 

B. Sur les images, autour des images  porte sur un travail interactif entre élèves à 
propos des images de l´œuvre. Il est structuré sur une typologie d´activités 
diverses, dont les objectifs fonctionnels sont :  

• Répondre à des questions sur la /les image (s) 
• Raconter l´ histoire à partir de l´image (au présent ou au 

passé) 
• Imaginer une version plus libre 
• Suggérer une fin différente à celle proposée par les auteurs 
• Bâtir des dialogues entre deux personnages 

              À regarder, à raconter, à suggérer. 
 

B. Autour du texte et de la lecture groupe des activités se rapportant au discours    
            direct/indirect qui caractérisent le style du récit. 
            Ce qu´ ils ont dit. 
 
     
Moyens utilisés 

 
• Livre  Le petit Nicolas, collection Folio.  
• Questionnaires sur les illustrations et le texte.  
• Explication grammaticale sur le style direct/indirect. 

 
 
Procédures et consignes 
 
Durée   A. Mise en train 
              B. Sur les images/ autour  
                   des images 
              C. Autour du texte                

9 heures minimum 
Une séance de cours 
 
À partir d´une heure 

 



 
 
 
 
Contenus et compétences 
 
A. Mise en train • Objectifs fonctionnels : répondre à des questions  

• Objectifs linguistiques : les temps de l´indicatif, les 
pronoms, le lexique de l´école, les jeux, … 

• Aptitudes concernées : CÉ, EÉ, EO 
 

B. Sur  les 
images, autour 
des images 

• Objectifs fonctionnels : raconter au présent, passé,  futur, 
se plaindre, faire des reproches, dire de faire, proposer, … 

• Objectifs linguistiques : les temps du passé, le futur, 
l´impératif à la forme affirmative /négative, les connecteurs 

• Aptitudes concernées : EO, EÉ 
 

C. Autour du 
texte et de la 
lecture 

• Objectifs fonctionnels : dire, répondre, demander quelque 
chose à quelqu´un 

• Objectifs linguistiques : le style direct /indirect  
• Aptitudes concernées : CÉ, EO, EÉ. 

 
 
 
Public concerné 
 
A. Mise en train 
 
B. Sur les images, autour des images 
C. Autour du texte et de la lecture 
 

Adolescents (à partir de la 
quatrième année d´ESO)  
Idem 
Idem 

 
 
Interdisciplinarité 

• Civilisation : le cadre scolaire français. « Les rituels scolaires » : photo 
collective, visite de l´Inspecteur, le Surveillant, le carnet scolaire. 

• La famille : rapports entre les membres.  
• Les jeux d´enfance. 

 
Documents annexes 
 
Matériel pour l´enseignant et les élèves. 
http://dl.dropbox.com/u/52154236/aubord210113.pdf 
  

• Mise en train: lien pp. 158-163            
• Sur les images, autour des images : lien pp. 166-167 
• Autour du texte : lien pp. 195-198 
• Corrigés lien pp. 200-202  
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