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C.   AUTOUR DU TEXTE ET DE LA LECTURE 
 
Activité 1-C.    Personnages et anecdotes. 
 
Texte   Ensemble des chapitres 
Public   Adolescents 
Niveau   Après 120 heures 
Durée   15 minutes 
Aptitudes concernées   CE, EE ou EO  
Objectifs fonctionnels   Associer, identifier 
Objectifs linguistiques   Travail sur les noms des personnages et les      

  titres des chapitres 
Matériel, supports   Questionnaire 
 
Procédures et consignes 
 
a) Former des groupes. 
b) Associer les noms des personnages aux différents chapitres et de les mettre  dans l’ordre. De 

nombreux personnages reviennent  dans plusieurs chapitres. 
c) Faire la correction en commun. 
 
 
A.   PERSONNAGES 
                                                 
  
l´inspecteur                     la mère de Nicolas              Alceste              
 
                                                                                   Joachim                     

     
Louisette                                              

       Rufus   
          l     le père de Nicolas         Geoffroy 
           
 
 

Clotaire 
le chien                  

   le Surveillant        l’ancien élève 
         de l’école 

 
                         le voisin 
 

       Georges Mac Intosh 
 
      Agnan 
    M. Bordenave                       Eudes 
              
 
 

La maîtresse 
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 B.  CHAPITRES 
 

 
 
 
Activité  2-C.    Ce qu’ils ont dit. 
 
Texte Un souvenir qu’on va chérir (1er chapitre) 
Public Adolescents 
Niveau Après 120 heures de cours 
Durée À partir d´une heure (explication du style direct et indirect) + 

réalisation de l’exercice 
Aptitudes concernées EÉ, EO 
Objectifs fonctionnels Dire, répondre, demander quelque chose à quelqu’un,  
Objectifs linguistiques Le style direct et indirect 
Matériel, supports Le premier chapitre  et les questions ci-dessous 
 
 
Procédures et consignes 
 
a) Former des groupes. 
b) Introduire ou réviser le style direct et indirect. 
c) Dire aux  élèves de répondre aux questions ci-dessous, se rapportant au contenu du Ch 1 

(Un souvenir qu’on va chérir). 
d) Corriger l´exercice en commun. 
 
 

1. Qu’est ce que la maîtresse a dit aux enfants  quand  ils sont  arrivés à l’école? 
Qu’on allait… 
 

        Imaginez ce qu’elle dit aux élèves (au style direct) 
        ……………………………………………………… 
 
2. La maîtresse est en train de gronder Geoffroy. Faites- la parler (style direct) 

………………………………………………………………………………………  
 
3. Qu’est-ce que Geoffroy a répondu à la maîtresse? 

1. Les cow-boys 
2. On a eu l’inspecteur 
3. Louisette 
4. On a répété pour le Ministre 
5. Le vélo 
6. M. Bordenave n’aime pas le soleil 
7. Je quitte la maison 
8. Rex 
9. Le chouette bouquet 
10. Un souvenir qu’on va chérir 
11. Je suis malade 
12. Le football 
13. On a bien rigolé 
14. Je fume 
15. Les carnets 
16. Je fréquente Agnan 
17. Le Bouillon 
18. Le petit poucet 
19. Djojo 
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Il a répondu qu´il … 
    
4. Qu’est-ce que la maîtresse a dit au photographe? 

Elle lui a dit  qu’il… 
 

5. Qu’est-ce qu’Agnan a dit? Faites-le parler  (style direct)). 
………………………………………………………………. 
 

6. La maîtresse s’est mise à crier. Qu’est-ce qu’elle a dit aux élèves? Faites-la parler 
(style direct). 

             ………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Le photographe dit aux élèves de s’installer pour prendre la photo. Qu’est-ce qu’il leur 
dit? (style direct) 
…………………………………………………………………………………………… 

 
8. Qu’est-ce que le photographe est en train d’expliquer à la maîtresse? 

Imaginez ce qu’il dit (au style direct)…………………………………….. 
 

9. “C´est quoi votre appareil?” 
Qu´est-ce que Geoffroy a demandé au photographe? 
Il lui a demandé ……………………………………… 

 
10. “C´est une boîte d´où va sortir un petit oiseau” 

Qu’est-ce que le photographe lui a répondu? 
Il lui a répondu que… 

  
11. Le photographe a dit à Geoffroy de retourner à sa place. Imaginez ce qu’il dit (au style  

direct). 
…………………………………………………………………………………………… 

 
12. “Est-ce que vous avez une cellule photoélectrique?” 

Qu’est-ce que Geoffroy a demandé au photographe? 
Il lui a demandé … 

         
13. Qu’est-ce que le photographe a dit à Alceste? 

Il lui a dit… 
 

14. Qu’est-qu’ Alceste lui a répondu? Imaginez ce qu’il dit  (au style direct). 
……………………………………………………………………………… 

 
15. “Lâche cette tartine” a crié la maîtresse à Alceste. 

Elle lui a dit… 
 

16. “C´est gagné” Qu’est-ce qu’Alceste a répondu? 
Il a répondu que… 

 
17. Qu’est-ce que la maîtresse a proposé? Pourquoi? 

Elle a proposé… 
 

18. Qu’est-ce que la maîtresse a dit à Eudes? 
a. Elle lui a dit… 

 
19. Qu’est-ce que Eudes lui a répondu? 

a. Il lui a répondu… 
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20. Agnan a recçu un coup de pied d’Alceste. Il s’est mis à pleurer et à hurler. Qu’est-ce   
qu’il a dit? Imaginez ce qu’il a dit au style direct.  
………………………………………………………………………………………
………… 

 
21. “Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas noise et qui porte des 

lunettes” 
   Qu’est-ce qu’Alceste doit écrire? 

 
 

22. Maintenant, vous allez vous décider à vous tenir tranquilles. Si vous êtes très gentils, je 
lèverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien prendre la pose, faire un joli sourire et 
le monsieur va nous prendre une belle photographie!”   

  
         Qu’est-ce que la maîtresse leur a dit? 

           Elle leur a dit de…     
 
 
 
 
Activité 3-C.     « Des souvenirs d’enfance qui effleurent ». 
 
Le texte  renvoie le lecteur, adulte ou adolescent, à l’univers de son enfance. Celle-ci est 
rappelée, sans doute, avec un regard nostalgique et humoristique. Le Petit Nicolas représente, 
donc, une partie de notre enfance à chacun de nous, et nous incite à  effleurer nos joies, nos 
chagrins, ainsi que  les rapports avec nos copains, nos parents ou nos professeurs… La vie de  
l’écolier et de l’enfant demeure à l’intérieur de nous. Par ailleurs tout se passe comme si les 
auteurs prenaient le parti de défendre le monde de ces enfants. Une connivence s´établit  ainsi  
entre tous,  les auteurs, les personnages et le lecteur.     

 
 Dans cette activité on fera découvrir aux élèves l’actualité du texte une cinquantaine d’années    
 après sa parution.    

 

 
 
Procédures et consignes 
 
a) Former des groupes 
b) Compléter avec des exemples du texte  la grille ci-dessous. 
c) Choisir un aspect de la grille  et   parler a) de l’enfance et/ou b) comparer la propre  enfance 

à l´époque  actuelle. 
d) Écrire un épisode de l’enfance. 
 
 
 
 

Texte Ensemble des chapitres 
Public Adolescents 
Niveau À partir de 120 heures 
Durée Une heure minimum 
Aptitudes concernées CÉ, EÉ ou EO 
Objectifs fonctionnels Raconter au passé 
Objectifs linguistiques Les temps du passé, le présent de l’indicatif 
Matériel, supports Texte 
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JEUX COPAINS 
(stéréotypes, 
rapports avec les 
copains…) 

MILIEU FAMILIAL ÉCOLE 

a) cow-boys a) Le père de 
Geoffroy  est très 
riche et lui achète 
tous les jouets qu’il 
veut. 

a) la mère de Nicolas 
n’est pas contente de 
voir Rex 

a) la maîtresse les a 
grondés 

b) football b)  ils vont au terrain 
vague pour fumer 

b) la mère de Nicolas 
lui dit qu’elle n’avait 
jamais reçu un aussi 
beau cadeau 

b) le Bouillon est 
entré dans la classe 
quatre fois 

c) …. c) Nicolas fréquente 
Agnan 

c) les parents de 
Nicolas l’ont privé de 
dessert et de 
televisión après avoir 
vu son carnet 

c) en raison de la 
visite de l’Inspecteur 
la maîtresse leer 
donne des conseils 

d) … d) … d) le père de Nicolas 
et M. Blédurt font une 
course 

d)… 

 
 
 
Activité 4-C.    Le journal intime du Petit Nicolas. 
 

Texte Tout le récit 
Public Adolescents 
Niveau À partir de 120 heures 
Durée Minimum une heure 
Aptitudes concernées Expression écrite 
Objectifs fonctionnels Raconter au  passé 
Objectifs linguistiques Connecteurs, pronoms personnels, les temps du passé 
Matériel, supports Le texte 

 
Le Petit Nicolas écrit les dernières pages de son journal intime. Il raconte quelques épisodes qui 
ont eu beaucoup d’importance pour lui. 
 
Procédures et consignes 

Cette activité constitue le point de convergente de toutes les activités précédentes. L´élève fera 
allusion aux personnes et aux événements les plus remarquables dans la vie du Petit Nicolas.  
 
 
 
Activité 5-C.      Autour du comique. 
 
La prise de parole par le Petit Nicolas crée un langage enfantin très souvent comique. Par 
ailleurs, la mise en place des situations ainsi que la caricature des personnages contribuent en 
grande mesure à déclencher l’humour chez le lecteur. 
 
Texte  Tout le texte ou un chapitre 
Public  Adolescents 
Niveau  À partir de 120 heures  
Durée  Minimum une heure 
Aptitudes concernées  CÉ, EO, E Ë 
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Objectifs fonctionnels                         Relever et interpréter les intentions comiques  
 d´un locuteur 
    

Objectifs linguistiques  Travail sur le comique (description des          personnages, 
situations, etc…) 

Matériel, supports  Le texte 
 
 Procédures et consignes 
 
a) Former des groupes et relever les effets qui contribuent à configurer le comique dans  

l´oeuvre, à partir A) des situations,  B) des personnages, C) du langage. Voir le tableau ci-
dessous. 

b) Faire la correction en commun. 
 
A. SITUATIONS • l’inattendu  

“On s’est aperçu que le photographe n’était plus là. Il 
était parti sans rien dire.” 

 • l’imprévu 
“Le prisonnier, ce sera moi!” (le père de Nicolas) 

 • l’anecdotique 
“C´est  une boîte d’où va sortir un petit oiseau” 

 
 
B. PERSONNAGES • caricature 

“Alceste ressemblait à un gros poulet 
 • stéréotypes 

…”je n’aime pas les filles. C’est bête, ça ne sait jouer  à 
autre chose qu’à la poupée et à la marchande et ça 
pleure tout le temps” 

 
 
C. LE LANGAGE • exagérations 

“Quand je serai grand, je m´achèterai une classe, rien 
que pour  jouer dedans.” 

 • répétitions 
 

 • onomatopées 
“pan”  (coup de revolver) 
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