Questions de compréhension
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Le Petit Nicolas
Sempé/Goscinyy

1- Voici la couverture du livre que nous allons lire ensemble. Observe-la et remplis
la fiche descriptive qui suit.

Titre du livre: __________________________________________________
Nom de l'auteur: ________________________________________________
Nom de l'illustrateur: _____________________________________________
Éditeur: _______________________________________________________

2- Cherche dans ton dictionnaire des informations sur l'auteur et l'illustrateur:
René Goscinny:
Date de naissance: _________________________________
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Date de décès: _____________________________________
profession(s): ______________________________________
Personnages crées: _________________________________

Jean-Jacques Sempé:
Date de naissance: _________________________________
Date de décès: _____________________________________
Profession (s): _____________________________________
Personnages crées: _________________________________

3- Cherche dans ton dictionnaire les définitions des mots suivants puis recopieles:
Auteur: _____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
Illustrateur: _________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
Humoriste: ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.

Pour se souvenir...
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René Goscinny est né le 14 août 1926 à Paris. Il est écrivaain, humoriste et
scénariste.
Sa famille émigre en Argentine en 1928 car son père y a trouvé du travail.
Il commence sa carrière à New-York.
A son retour en France, il crée les aventures de plusieurs héros légendaires:
- il imagine, avec Sempé, les aventures du Petit Nicolas,
- il crée Astérix (avec Uderzo, qui continuera d'écrire les aventures du héros
gaulois tout seul après la mort de Goscinny)
- il écrit certains scénarii de Lucky Lucke (avec Morris)
- il écrit aussi les aventures d'Iznogoud.
Goscinny décède le 05 Novembre 1977 à Paris
d'une crise cardiaque.
Jean-Jacques Sempé est né le 17 Aout 1932 à Bordeaux.
D'une famille peu aisée, il a quitté l'école très tôt.
En 1954, il crée le personnage du Petit Nicolas, dont les aventures sont d'abord
publiées dans un hebdomadaire belge.
Il a collaboré à de nombreux magazines (l'Express, Paris Match, le Figaro
Littéraire).

