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3. 1.     Le petit Nicolas  
             Texte: Goscinny  

  Illustrations: Sempé 
              Éditions Denoël, 1960. Coll. Folio, nº 423 
                  
 

 
Adolescent ou adulte, l´intérêt de l’oeuvre chosie assure, à notre avis, l’adhésion du lecteur  qui 

pose sur Le petit Nicolas un regard amusé mais aussi nostalgique. En effet, nous pensons que ce 

texte renvoie le lecteur à l’univers de son enfance. Le petit Nicolas  représente, pour ainsi dire, 

une partie de notre enfance, et nous incite à effleurer  nos joies, nos  chagrins, ainsi que les 

rapports avec nos copains, nos parents ou nos professeurs…Une connivence s’établit, donc, 

entre tous, les auteurs, les personnages et le lecteur. Par ailleurs. Le  petit  Nicolas a été consacré 

par un succès editorial et constitue une lecture classique pour les élèves adolescents  une 

cinquantaine d’années après sa parution. 

 

La lecture s’adresse notamment à des adolescents, ayant fait 120 heures de cours et permet  aux 

enseignants de mener les élèves à une véritable immersion dans la langue. Les activités 

proposées ont été conçues dans plusieurs perspectives interactives: 

 

Un premier groupe d’activités tourne AUTOUR DE L’ORAL. Nous faisons intervenir la voix 

des personnages en formant des groupes. Le professeur distribuera les personnages  du livre 

parmi ses élèves. Ceux-ci  devront se présenter en essayant d’interpéter le personnage choisi. 

Par la suite, ils se poseront des questions entre eux afin de deviner de qui il s’agit. Les objectifs 

linguistiques visés portent sur l’exploitation du lexique de la description physique et 

psychologique des personnages ainsi que de leurs actions et réactions (Activités 1 et 2). 

Nous proposons aussi des  activités sur les paroles de la chanson  Le petit Nicolas  de Michel 

Fugain (1968)  (Activité 3) : mettre les strophes de la chanson dans l’ordre, compléter le texte 

avec les mots et expressions qui manquent, relever les mots et expressions qui évoquent le 

monde rêvé du petit Nicolas. 

            

Un deuxième groupe SUR LES IMAGES, AUTOUR DES IMAGES porte sur un travail 

intéractif entre les élèves et les images de l’oeuvre, Il est structuré sur une typologie 

d’activités diverses, dont les objectifs fonctionnels sont les suivants: 

• 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 qui a été proposée par les auteurs 

• faire des dialogues entre deux personnages 
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Les images sont regroupées en deux parties, une première série est présentée par chapitres  (en 

suivant l’ordre des  chapitres du livre) avec des activités proposées. Une deuxième série contient 

des images qui visent  à faire parler des personnages concrets, sous forme de dialogue (par 

exemple, Nicolas et sa mère, Nicolas et  Louisette…) 

Les objectifs linguistiques visés portent sur les temps de l’indicatif (le présent, le passé et le 

futur) l’impératif à la forme négative ou affirmative, et les connecteurs. 

                           

Un troisième groupe,  AUTOUR DU TEXTE ET DE LA LECTURE, conçoit des activités 

diverses se rapportant soit aux personnages des différents chapitres  (Act. 1), soit au discours 

indirect qui marque le style du récit (travail axé sur la grammaire, Act. 2). La valeur et la 

large place qu’y tiennent le souvenir d’enfance et le récit sous forme de journal 

autobiographique ont inspiré les Activités 3 et 4, qui visent à mobiliser les acquis de l’élève 

ainsi que son expérience personnelle. Il s’agit de faire effleurer les expériences de la vie de 

l’apprenant à partir d’une série de consignes  ciblées sur le texte, de sorte qu’on incitera les 

élèves à parler de leur enfance et à écrire un texte autobiographique.     

Enfin le comique dans l’œuvre y est abordé, à partir  des situations, des personnages, du 

langage.   

 
 
 

::::::::::::::::: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


