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A.    AUTOUR DE L´ORAL 
 
 
Activité  1.   “Je me présente”. La voix des personnages. 
 

 
Procédures et consignes 
 
a) Former des groupes d´élèves pour lire à haute voix. 
b) Les personnages (ci-dessous) sont distribués parmi les élèves (au choix) 
c) Se présenter en essayant d’interpréter le personnage choisi. 
d) Compléter la première présentation ainsi que l’interprétation des personnages. 
e) Chaque élève mettra une étiquette sur son front, ayant le nom d’un personnage (l’élève ne 

sait pas de qui il s’agit)  et posera des questions aux autres pour savoir qui c’est.  
 

  Exemple de réalisation à l’oral 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  À compléter les personnages qui suivent : 

 
• Geoffroy Je suis un des copains de Nicolas. Il dit que je suis très chouette. Mon père 

est très riche et il m’achète tous les jouets que je veux. Je pose beaucoup de problèmes 
à ma maîtresse. Un jour j’ai voulu être photographié en Martien… 

 
• Agnan 

Je suis le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Grâce à mes lunettes, les 
enfants de la classe ne peuvent pas me taper dessus aussi souvent qu’ils voudraient... 

 
 

• Eudes 
Je suis fort et agile. J’aime donner des coups de poing sur le nez de mes camarades. 
J’aimerais en donner plus souvent  à Agnan, mais je ne peux pas parce qu’il porte des 

Texte   Chapitre 1 (dans  un premier temps) 
  Les autres chapitres (suite)  

Public   Ados 
Niveau   À partir de 120 heures 
Durée   5 minutes (1ère présentation des personnages) (au début) 

  10 minutes  (2ème présentation des personnages) (à la fin) 
    

Aptitudes concernées  CE, EE, EO 
Objectifs fonctionnels  Se présenter, décrire quelqu’un 
Objectifs linguistiques  Travail sur le lexique de la description 
Matériel, supports  Livre, enregistrements 

Nicolas 
« Je  m’appelle Nicolas. Je ne suis pas un très bon élève, mais il faut  bien 
dire que le dernier c’est Clotaire. En classe je fais ce que je peux. Je boude, 
je pleure et je menace de partir de la maison quand je veux obtenir quelque 
chose  de mes parents. Pourtant je suis bon mignon et j’aime faire des 
cadeaux à ma maman.  
J’aime beaucoup les chiens. Un jour j’ai trouvé un chien perdu dans la rue, 
je l´ai appelé Rex mais en réalité il s’appelait Kiki…» 



   158 
 

lunettes. Il reste Alceste, Nicolas et les autres pour  se battre avec lui. Je suis souvent 
puni par la maîtresse... 

 
• Alceste 

Je suis très gros  car  je mange tout le temps. Quand je suis puni je suis privé de 
dessert... 

 
• Rufus 

Mon père est agent de police. Il me donne ses vieux sifflets à roulette. La maîtresse 
trouve que je pourrais faire mieux à l’école… 

 
• Maixent 

J’ai des jambes très longues avec de vieux genoux très sales. Je suis un peu 
susceptible... 

 
• Clotaire 

Je suis le dernier de la classe. Tous les mois la maîtresse écrit un tas de choses dams 
mon carnet. Je  dois conjuguer toutes les phrases posibles à tous les temps et à tous les 
modes... 

 
• Louisette 

Je suis la fille d’une amie de la maman de Nicolas. J’ai des cheveux jaunes, des nattes, 
des yeux bleus, un nez et une robe rouges… 

 
 
 

 
Activité  2.     Au fil des chapitres.     
 

Texte L’ensemble de l’ oeuvre 
Public Adolescents 
Niveau À partir de 120 heures  
Durée 8 heures minimum 
Aptitudes concernées CE, EO et EE 
Objectifs fonctionnels Répondre à des questions 
Objectifs linguistiques Les temps de l’indicatif, les pronoms, le lexique de l’école, 

des jeux, etc… 
Matériel, supports Le questionnaire et le texte 

 
Procédures et consignes 

a) Former des groupes (en tandem) et  choisir un chapitre du livre. 
b) Fixer un calendrier pour présenter chaque chapitre. Le groupe qui prépare l’exposé doit faire 

un résumé du chapitre et poser  les questions, ci-dessous, aux autres élèves, qui auront  
préalablement lu le chapitre pour le jour accordé.       

 
 
 
 
 
Chapitre 1.  Un souvenir qu’on va chérir 
 
1. Comment sont-ils arrivés à l’ école? 
2. Dites un détail des cheveux de Nicolas. 
3. Comment est le père de Geoffroy?  
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4. Comment Geoffroy a voulu être habillé?  
5. Que va-t-il se passer aujourd´hui? 
6. Quelle est la caractéristique d’Agnan? Qu’est-ce qu’il porte? 
7. Quelle est la caractéristique d’Eudes? 
8. Comment se sont-ils placés pour prendre la photo? 
9. Elle était contente la maîtresse? Oui? Non? 
10. Qui crie “Je suis un fantôme”? 
11. Qu’est-ce qui s´est passé dans la cave? 
12. Qui sont ceux qui ont le visage propre? 
13. Sur la photo, où se sont placés les plus grands? Et les moyens? Et les petits? 
14. Qu’est-ce que le photographe a répondu quand Geoffroy lui a demandé “C’est quoi, votre 

appareil?” 
15. Comment est Alceste? 
16. Quelle a été la punition de la maîtresse à Eudes? 
17. Agnan reçoit un coup de pied d’Alceste. Qu’ a fait Alceste? Quelle est la punition 

d’Alceste? 
18. Finalement, le photographe a t-il pu prendre la photo? 
 
 
Ch. 2.  Les cow-boys 
 
1. Comment étaient habillés, Rufus? Eudes? Alceste? Geoffroy? Le petit Nicolas? 
2. Quelle est la fonction de Rufus dans le jeu? 
3. Qui fait partie des “bons” et qui fait partie de la tribu des “Indiens”? Est-ce qu’Alceste est 

d’accord?  
4. Qu’est-ce qu’Alceste a fait, a mangé? 
5. Qui sera le prisonnier? 
6. Que criait Geoffroy? Que faisait-il? 
7. Qui est M. Blédurt? Est-ce qu’il veut jouer aux cow-boys? 
8. Le père de Nicolas, qu’est-ce qu’il a voulu faire? 
9. Qu’est-ce qu’ils ont fait dans la chambre du petit Nicolas? 
 
 
Ch. 3.  Le Bouillon 
 
1. Qui est le Bouillon? 
2. Pourquoi est-il venu dans la classe? 
3. Qu’est-ce qu’il fait souvent? 
4. Pourquoi les élèvs ne peuvent pas taper sur Agnan aussi souvent qu’ils le voudraient? 
5. Quelle est la punition imposée par le Bouiillon?  
6. Qu’est-ce que Joachim a fait? 
7. Combien de fois le Bouillon est entré dans la classe? 
8. Qui se roule par terre? Qui saigne du nez? Qui hurle? 
9. Qu’est-ce qu’ils veulent faire avec Agnan? 
 

Ch. 4.  Le football 
 
1. Où est-ce qu’ils se sont donnés rendez-vous? À quelle heure?  
2. Qu’ est-ce que le père d’Alceste lui a offert?  
3. Qui est l’arbitre?  
4. Quelle est la profession du père de Rufus?  
5. Est-ce que Rufus peut leur prêter le sifflet de son père? Pourquoi? 
6. Quelle est le nombre de joueurs? 
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7. Que fera Maixent? Quelles sont ses qualités physiques? A-t-il accepté d´être arbitre? 
Qu’est-ce qu’il utilise comme drapeau?  

8. Qui sont les capitaines?  
9. Que fait Alceste? Quelles sont  ses qualités physiques?   
10. Qui est le gardien de but?  
11. Que voulait être Joachim? 
12. Qui est dans l’ équipe du petit Nicolas? 
13. Finalement, est-ce qu’ils peuvent faire le match? Pourquoi? 

 
Ch. 5.  On a eu l’inspecteur 
 
1. Quels sont les conseils de la maîtresse aux élèves en raison de la visite de l’inspecteur?  
2. Qu’ a fait Agnan avec l’encre? Et l’inspecteur?  
3.  Quelle est la fable qu’ils sont en train d´étudier?  
4. Que tenait le corbeau dans son bec? 
5. Que veut dire: “notre métier est un sacerdoce?” 
 

Ch. 6. Rex 
 
1. Qu’est-ce que le petit Nicolas a fait pour attirer l’attention du chien? 
2. Comment il l’a appelé?  
3. La mère de Nicolas est contente de voir Rex? Quelle est l’ attitude de la mère de Nicolas 

vis-à-vis de Rex? 
4. Au début, qui est plus tolérent avec le chien, son père ou sa mère? 
5. Que fait le père de Nicolas avec le chien? Que fait sa mère? Qui arrive à la maison à la fin? 

Comment s’appelle le chien? 
 
 
Ch. 7.  Djodjo 
 
1. Faites la description de Djodjo. 
2. Que dit la maîtresse à Djodjo?  
3. Quel  est son nom complet?  
4. Que fait Djodjo quand les élèves lui posent des questions?  
5. Qu’est-ce que Nicolas donne à Djodjo pendant la récréation? 
6. Que répète Djodje constamment?  
7. Quel  “sport” il veut pratiquer avec Eudes? 
8. Qui fait mieux la boxe, Djodjo ou Eudes? 
9. Que mange Alceste pendant la récréation?            
10. Est-ce que Dodjo est content d’ être avec ses camarades?  
11. Est-ce que Djodjo est revenu à l’ école finalement? 

 
Ch. 8.  Le chouette bouquet 
 
1. Pourquoi Nicolas veut-il acheter un cadeau à sa mère? 
2. Que veut-il lui offrir? 
3. Qui est le gardien de but quand ils jouent au foot? 
4. Pourquoi Nicolas joue au football avec une seule main? 
5. Est-ce que l’ équipe de Nicolas a gagné ou a perdu? Par combien? 
6. Est-ce qu’Alceste aurait préféré un bouquet de fleurs comme cadeau? Comment il veut le 

bouquet? Est-ce qu’il choisit des bégonias? Pourquoi?  
7. À qui le petit Nicolas donne-t-il le bouquet? Que fait à ce moment-là Geoffroy?  
8. Que s’est-il passé avec le bouquet?  
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9. Que propose Eudes au petit Nicolas? Joachim a jeté les fleurs dans la rue. Où est-ce qu’elles 
sont tombées? 

10. Est-ce que le petit Nicolas a encore le bouquet quand il arrive chez lui? 
11. Que lui dit sa mère? 
 

Ch. 9.  Les carnets 
 
1. Qu´écrit la maîtresse dans le carnet de Clotaire?  
2. Quelle est la réaction de ses parents? 
3. Quelles sont les remarques qu’il y a dans le carnet du petit Nicolas, d’Eudes et d’Agnan? 
4. Qu’imagine Nicolas que son père lui dira quand il lui montrera les carnets? 
5. Que pense faire le petit Nicolas? Le père de Nicolas fait plus attention aux problèmes de la 

maison ou aux notes de Nicolas? 
 

Ch. 10.  Louisette 
 
1. Qui est Louisette?  
2. Qui l’accompagne chez Nicolas? 
3. Comment elle est? 
4. Qu’est-ce qu’elle porte? 
5. À quel moment de la journée elles y  arrivent? Qu’est-ce qu’elles prennent? 
6. Que fait Louisette? Qu’est-ce qu’elle dit à Nicolas? 
7. Qu’est-ce que Nicolas lui répond? 
8. À quoi joue Louisette chez Nicolas? 
 
 
Ch. 11.  On a répété pour le Ministre 
 
1. Est-ce que le Ministre connaît l´école? 
2. Écrivez une expression qui veut dire “ils sont punis”. 
3. Que propose le directeur pour l’arrivée du Ministre? Et le surveillant (le Bouillon)? 
4. Est-ce que les élèves ont vu le Ministre?  Pourquoi? 
 
 
Ch. 12.  Je fume 
 
1. Alceste montre à Nicolas un “vrai” cigare ou un cigare au chocolat? 
2. Qu’est-ce que les parents de Nicolas lui ont défendu de faire? 
3. Que propose Nicolas à Alceste pour pouvoir fumer le cigare? 
4. Pourquoi Alceste refuse la proposition de Nicolas de demander du feu à un monsieur de la 

rue’ 
5. Est-ce que la dame du bureau de tabac veut leur vendre des allumettes? 
6. Que font les boys-scouts pour faire du feu? 
7. Alceste a préféré allumer le cigare ou goûter? 
8. Où vont-ils fumer? 
9. Comment est la voiture? 
10. Ils ont toussé quand ils ont fumé le cigare? 
11. Quelles ont été les conséquences de cette expérience? 
 
Ch. 13.  Le Petit Poucet 
 
1. Pourquoi Nicolas et ses camarades vont-ils jouer une pièce? 
2. Que font les grands? Et la classe au-dessus de Nicolas? Et les autres classes?  
3. Comment est venu habillé Geoffroy? 
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4. Qui joue le rôle du Petit Poucet? Et l’ogre? Et Alceste? Et Maixent? Comment il doit 
s’habiller?et Clotaire? 

5. Est-ce qu’ils jouent la pièce à la fin? Pourquoi? 
 
 
Ch. 14.  Le vélo 
 
1. Est-ce que le père de Nicolas veut lui acheter un vélo? 
2. Quelle est la condition? 
3. Comment est le vélo? 
4. Qu’est-ce que sa mère lui prépare? 
5. De quelles compétences sportives le père de Nicolas avait été champion? 
6. Est-ce que M. Blédurt veut prendre le vélo de Nicolas? Pourquoi? 
7. Que font le père de Nicolas et M. Blédurt?  
8. Qui part le premier?  
9. Comment roule-t-il M. Blédurt? Vite ou lentement? 
10. Comment est arrivé le père de Nicolas? Dans quelles conditions? 
 
 
Ch. 15.  Je suis malade 
 
1. Pourquoi Nicolas est malade? 
2. Quels sont les animaux qui apparaissent dans les livres que la tante Pulchérie offre à 

Nicolas?  
3. Que porte Alceste quand il va rendre visite à Nicolas chez lui? Que s’est-il passé avec les 

chocolats d’Alceste?  
4. Qu’a fait la mère de Nicolas?  
5. Qu’est-ce que Nicolas a voulu manger de la glacière? 
6. Qu’est-ce qu’il a dessiné? 
7. Ça a bien fini? Pourquoi? 
 
 
Ch. 16.  On a bien rigolé 
 
1. Est-ce que Nicolas et Alceste sont allés à l´école? Pourquoi?  
2. Que font les copains de l’école à ce moment-là? 
3. Quel est le parcours d’Alceste et Nicolas , qu’est-ce qu’ils font? 
 
 
Ch. 17.  Je fréquente Agnan 
 
1. Est-ce que la mère de Nicolas aime ses copains? Pourquoi?  
2. Comment est habillé Agnan quand il ouvre la porte? 
3. Qu’est-ce qu’ils ont pris pour goûter chez Agnan? 
4. De quoi a envie Nicolas? Pourquoi il ne le fait pas?  
5. Que propose Agnan à Nicolas?  
6. Qu’est-ce qu’ils ont fait dans la  salle de bain? Qu’est-ce qu’ils ont fait avec la 

mappemonde?   
7. Et comme expérience de chimie? 
8. Que fait la mère d’Agnan quand elle les voit? 
 
 
Ch. 18.  M. Bordenave n’aime pas le soleil 
 
1. Comment ils arrivent à la cour? 
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2. Que leur a dit M. Bordenave? Qu’est-ce que Rufus a crié? Et Eudes? 
3. Nicolas et ses camarades se battent: Qu’a fait Rufus? Alceste? Joachim? Maixent?  
4. Qui était au piquet? 
5. Que mangeait Alceste? 
6. Que fait Agnan? Quelles sont ses attitudes?Quels sont ses gestes? (qui se répètent au long 

de toute l’oeuvre) 
7. Combien de sandwiches a mangé Alceste?  
8. Pourquoi M. Bordenave a accompagné Agnan à l’infirmerie?  
9. À quoi ils ont joué? Qu’est-ce qui se passe dans les batailles avec “les grands”? Qu’est-ce 

qu’ils échangent?  
10. Pourquoi M. Bordenave est-il tombé? 
 
 
Ch. 19.  Je quitte la maison 
 
1. Qu’est-ce que le petit Nicolas prend quand il part de chez lui? 
2. Il passe par la maison de quel copain quand il s’en va de chez lui?  
3. Est-ce qu’il veut aller avec Nicolas?    
4. Qu’est-ce qu’il y a à Arcachon? 
5. Nicolas passe par la maison de Clotaire. Que veut-il lui demander? 
6. À quoi rêve Nicolas dans l’avenir? 
7. Que peut faire Nicolas pour gagner de l’argent? 
8. Pourquoi le vendeur du magasin de jouets ne veut pas acheter les jouets de Nicolas? 
9. Quand Nicolas rentre chez lui, que font ses parents? 
 
 
 
 
Activité 3-A.   Chanson Le petit Nicolas de Michel Fugain. 

         Paroles Michel Fugain. Musique: M. Jourdan. 1968  
 
 
Texte Chanson 
Public Adolescents 
Niveau À partir de 160 heures 
Durée Une heure 
Aptitudes concernées CO, CE 
Objectifs fonctionnels Décrire au présent 
Objectifs linguistiques Présent de l’indicatif 
Matériel Paroles et musique 
 
Procédures et consignes 
 
a) Former des groupes. 
b) Mettre les strophes de la chanson dans l’ordre. 
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Le pet 

 
 
  
 
 
 
 
        
       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c) Compléter le texte de la chanson  

 
Le petit Nicolas vient de s’endormir en classe 
C´est la énième fois que le … le terrasse 
Pendant ce temps le professeur d’histoire 
Parle de nos plus… 
 
Le petit Nicolas est très loin … 
Ce petit garçon là est le plus mauvais élève 
Mais il est seul en ballon dirigeable 
D’en haut son école est un grain de sable 
 
Maintenant le voilà qui tourne sur un manège 
Et son … l’emporte vers la Norvège 
Il voit des fleurs grandes comme des arbres 
Des sucres d’orge et … 
 
Le petit Nicolas est maintenant chef d’orchestre 
Il est à l’opéra et dirige à la baguette  
Son professeur …  
Et ça fait rire les copains de sa classe 

 

Le petit Nicolas est très loin dans son Beau rêve 
Ce petit garçon là est le plus mauvais élève 
Mais il est seul en ballon dirigeable 
D’en  haut son école est un grain de sable 
 

Mais une grosse voix soudain le réveille en sursaut 
Pour la énième fois Nicolas vient d’avoir un zéro 
 

Le petit Nicolas vient de s’endormir en classe 
C´est la énième fois que le sommeil le terrasse 
Pendant ce temps le professeur d’histoire 
Parle de nos plus glorieuses victoires 
 

Maintenant le voilà qui tourne sur un manège 
Et son cheval de bois l’emporte vers la Norvège 
Il voit des fleurs grandes comme des arbres 
Des sucres d’orge et des palais de marbre 
 

Le petit Nicolas est maintenant chef d’orchestre 
Il est à l’opéra et dirige à la baguette 
Son professeur joue de la contrebasse 
Et ça fait rire les copains de sa classe 
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Mais une grosse voix soudain le réveille en sursaut 
Pour la énième fois Nicolas …   
 
Pour la énième fois Nicolas vient d’avoir un zéro.   

 
d) Reprendre les mots et expressions qui évoquent le monde rêvé du Petit Nicolas. 
     D’après le texte le petit Nicolas vit dans un monde imaginaire, à la fin une grosse voix le  
     réveille en sursaut. Exemple: Le petit Nicolas est très loin dans son beau rêve, …   
 

 
 

Le petit Nicolas (texte complet) 

Le petit Nicolas vient de s’endormir en classe 
C´est la énième fois que le sommeil le terrassa 
Pendant ce temps le professeur d’histoire 
Parle de nos plus glorieuses victoires 
 
Le petit Nicolas est très loin dans son beau rêve 
Ce petit garçon là est le plus mauvais élève 
Mais il est seul en ballon dirigeable 
D’en haut son école est un grain de sable 
 
Maintenant le voilà qui tourne sur un manège 
Et son cheval de bois l’emporte vers la Norvège 
Il voit des fleurs grandes comme des arbres 
Des sucres d’orge et des palais de marbre 
 
Le petit Nicolas est maintenant chef d’orchestre 
Il est à l’opéra et dirige à la baguette 
Son professeur joue de la contrebasse 
Et ça fait rire les copains de sa classe 
Mais une grosse voix soudain le réveille en sursaut 
Pour la énième fois Nicolas vient d’avoir un zéro. 
Pour la énième fois Nicolas vient d’avoir un zéro 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 


