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! Exploitation didactique de 
     Le Petit Nicolas. 
      

 
CORRIGÉS 

 
Activité 1-C. 
 

Un souvenir qu’on va chérir  La maîtresse 
Les cow-boys  Le père de Nicolas 
Le Bouillon  Le Surveillant 
Le football  Rufus 
On a eu l’inspecteur  L’inspecteur 
Rex  Le chien 
Djojo  Georges Mac Intosh 
Le chouette bouquet  Joachim 
Les carnets  La mère de Nicolas 
Louisette  Louisette 
On  a répété pour le Ministre  Ancien élève de l’école 
Je fume  Alceste 
Le petit poucet  Geoffroy 
Le vélo  Le voisin 
Je suis malade  Alceste 
On a bien rigolé  Alceste 
Je fréquente Agnan  Agnan 
M. Bordenave n’aime pas le soleil  M. Bordenave 
Je quitte la maison  Clotaire 

 
 

Activité 2-C. 
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).         
     « On va prendre un souvenir de vous que vous allez chérir toute votre vie ». 
 
2.- La maîtresse est en train de gronder Geoffroy. Faites- la parler (au style direct). 
     « Dis donc, que fais-tu habillé en martien ! » 
 
3.- Qu´est-ce que Geoffroy a répondu à la maîtresse? (au style indirect). 
      Il a répondu qu´il voulait absolument être habillé en martien, sinon il s’en irait. 
    
4.- Qu’est-ce que la maîtresse a dit au photographe? (au style indirect). 
      Elle lui a dit qu’il fallait faire vite, sinon les élèves rateraient leur cours d’aritmé-    
      thique. 
 
5.- Qu’est-ce qu’Agnan a dit? Faites-le parler  (au style direct). 
     C´est dommage de ne pas avoir cours d’arithmétique, parce que j’aime ça, en plus  j’ai      
     bien fait tous les problèmes. 
 
6.- La maîtresse s’est mise à crier. Qu’est-ce qu’elle a dit aux élèves? Faites-la parler (au style       
     direct). 
     « Vous êtes des élèves insupportables, si vous continuez comme ça, plus de photo! » 
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  7.- Le photographe dit aux élèves de s’installer pour prendre la photo. Qu’est-ce qu’il leur dit?       
       (au style direct). 
       « Vous devez vous mettre sur trois rangs : le premier, rang assis par terre, le    
        deuxième,  debout autour de la maîtresse qui serait assise sur une chaise et le  
        troisième, debout sur des caisses ». 
         
  8.- Qu’est-ce que le photographe est en train d’expliquer à la maîtresse? 
        Imaginez ce qu’il dit  (au style direct). 
        « Vous savez, on obtient tout des enfants, mais, il faut être patient ». 
 
  9.- “C´est quoi votre appareil?” 
       Qu´est-ce que Geoffroy a demandé au photographe? 
       (au style indirect)  
       Geoffroy a demandé au photographe de lui expliquer ce que c´était son appareil. 
 
 10.- “C´est une boîte d´où va sortir un petit oiseau” 
         Qu’est-ce que le photographe lui a répondu? (au style indirect) 
         Il lui a répondu que c´était une boîte d´où allait sortir un petit oiseau. 
 
 11.- Le photographe a dit à Geoffroy de retourner à sa place. Imaginez ce qu’il dit (au style    
       direct ). 
       « Pour la dernière fois retourne à ta place, s´il te plaît ».  
 
 12.- “Est-ce que vous avez une cellule photoélectrique?” 

Qu’est-ce que Geoffroy a demandé au photographe? (au style indirect). 
        Il lui a demandé s’il avait une cellule photoélectrique. 
         
 13.- Qu’est-ce que le photographe a dit à Alceste? (au style indirect). 
        Il lui a dit d’arrêter de manger. 
 
 14.- Qu’est-qu’Alceste lui a répondu? (au style direct). 
       Mais, il faut bien que je me nourrisse, Monsieur. 
 
 15.- “Lâche cette tartine” a crié la maîtresse à Alceste (au style indirect). 
        Elle lui a dit de lâcher la tartine. 
 
 16.- “C´est gagné” Qu’est-ce qu’Alceste a répondu? (au style indirect). 
         Il a répondu que c´était gagné. 
 
 17.- Qu’est-ce que la maîtresse a proposé? Pourquoi? (au style indirect) 
        Elle a proposé de mettre Alceste au dernier rang pour qu’on ne voie pas  
        la tache sur sa chemise. 
 
18.- Qu’est-ce que la maîtresse a dit à Eudes? (au style indirect) 
       Elle lui a dit de laisser sa place à son camarade. 
 
19.- Qu’est-ce que Eudes lui a répondu? (au style indirect) 
       Il lui a répondu que ce n´était pas son camarade. 
 
20.- Agnan a reçu un coup de pied d’Alceste. Il s’est mis à pleurer et à hurler. Qu’est- 
       ce qu’il a dit ? (au style direct) 
       « Je ne peux plus voir, personne ne m´aime, je veux mourir ».               
 
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? (au style indirect)  
       Il doit écrire qu’il ne doit pas battre un camarade qui ne lui cherche pas noise et       
       qui porte des lunettes. 
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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? (au style indirect).   
      Elle leur a dit de se tenir tranquilles. Elle a ajouté que s’ils étaient tranquilles, elle    
      lèverait toutes les punitions. Alors - a t-elle ajouté- ils allaient bien prendre la pose,  
      faire un joli sourire et le monsieur allait leur prendre une belle photographie.  
 
 

 
 

 
• Couverture de l’edition de  
   Le Petit Nicolas, Coll. Folio. 


