
Une rentrée pas comme les autres.   
Chapitre 1 

 

 Comment s’appelle la petite fille ? 
 

Mathilde  Marine  Marie 
 

 C’est un jour important pour la petite fille. Lequel ? 
 

Ce sont les vacances.  C’est le jour de la rentrée. 
 

 Combien y a-t-il de classe de CE2 dans l’école ? _____ 
 

 Quel est l’enseignant préféré des parents ? 
 

Monsieur Lamour  Madame Lapique 
 

 Dans quelle classe se retrouve la petite fille ? le _______ 
 

 Pourquoi la maman n’est-elle pas contente ? 
 

  Sa fille n’a pas été appelée sur les listes de CE2. 
  Sa fille a une nouvelle maîtresse et elle est en retard. 
  La maîtresse de sa fille ne sera là que le lendemain. 
 

 La nouvelle maîtresse possède un instrument de musique. Lequel ? 
 

une flûte  un triangle  une guitare  un violon 
 

 Que fait la nouvelle maîtresse quand elle arrive ? 
 

  Elle punit les élèves parce qu’ils ne sont pas rangés. 
  Elle joue à chat glacé avec ses élèves. 
  Elle éclate en sanglots. 
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 Qui vient consoler la nouvelle maîtresse ? 
 

le directeur  Madame Lapique  une maman 
 

 Comment s’appelle la copine de Mathilde ? 
 

Rose  Lila  Camélia 
 

 Comment s’appelle la nouvelle maîtresse ? _______________________ 
 

 Dans quelle école travaillait la nouvelle maîtresse l’année passée ? 
 

  à l’école des maîtres 
  à l’école de musique 
  à l’école des Bleuets 
 

 Quelle élève veut devenir maîtresse plus tard ? 
 

Mathilde  Léa  Camélia 
 

 Qui est Fred ?  C’est ___________________________________ 
 

 La maîtresse a un problème. Elle a oublié une chose chez elle. Mais quoi ? 
 

 son goûter  les leçons pour ses élèves  son stylo rouge fétiche 

 

 Dans quelle langue les enfants ont-ils appris à compter jusqu’à 10 ? 
 

en anglais  en allemand  en espagnol 
 

 Que doit rapporter Mathilde à l’école ? 
 

une boîte de mouchoirs  une boîte de feutres 
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 Que fait Mathilde sur cette image ? 
Elle __________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 

 Que dessinent Grégoire et Axel au tableau ? 
 

un gros cœur   la maîtresse  un plan du quartier 
 

 La maîtresse a plein de nouvelles idées. Qu’a-t-elle inventé ? __________ 
 

 Quel surnom madame Lapique a-t-elle donné à la maîtresse ? 
 

miss débutante   miss mouchoirs  miss Kleenex 
 

 Que croient les enfants ?  
 

  Madame Lapique veut que l’inspecteur renvoie la maîtresse. 
  La maîtresse va leur donner une punition. 
  La maîtresse va leur donner beaucoup de devoirs. 
 

 Qui a battu le record de nombre de lignes à copier ? 
 

Axel   Grégoire  Pablo 
 

 Si les parents se plaignent, que réclameront-ils ? 
 

  Ils voudront un maître comme monsieur Lamour. 
  Ils voudront que la maîtresse donne plus de devoirs. 
  Ils voudront une maîtresse comme madame Lapique. 
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 Quelle idée Mathilde a-t-elle eu ?  

 

inventer des leçons  inventer des devoirs 
 

 Qui fait quoi ? 
 

- Elle prépare des exposés sur les animaux. C’est _______________ 
- Il fait le portrait des rois de France. C’est ______________ 
- Il envoie des mails. C’est ______________ 
- Il écrit des poèmes. C’est ______________ 
- Elle donne des exercices aux autres enfants. C’est _______________ 

 

 À quel passage du texte correspond cette image ? 
 

 

 
 

 Quelle image correspond à cette phrase ? 
« Ça va pas la tête ? S’inventer des devoirs ! s’exclame Grégoire. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
               
 
 

‐ Je vous donnerai des exercices sur les tables de multiplication 
et  les  conjugaisons.  Il  faut  que  je  m’entraîne  pour  devenir 
maîtresse plus tard. 
 

Léa  accepte  de  participer  au  club  des  devoirs. Mais  elle  pose 
ses conditions… 
 

‐ Tu es  folle ? Te supporter comme maîtresse assistante ? Pas 
question ! 


