Le petit Nicolas
Les solutions
1 Un souvenir qu’on va chérir
Qui est habillé en martien ?
Geoffroy

10 Louisette
De quelle couleur est la robe de la fillette ?
Rouge

11 On a répété pour le ministre
Quelle chanson le directeur voulait-il que les enfants
chantent pour le ministre ?
La Marseillaise

2 Les cows-boys
Qui est déguisé en indien ?
Alceste

12 Je fume
Que fume le papa de Nicolas ?
La pipe

3 Le bouillon
Quel est le vrai nom du bouillon ?
Monsieur Dubon

13 Le petit Poucet
Qui part à la retraite ?
Le directeur

4 Le football
Qui a un sifflet ?
Rufus

14 Le vélo
Qui est Monsieur Blédurt ?
Le voisin

5 On a eu l’inspecteur
Que récite Agnan ?
Une fable

15 Je suis malade
Qu’a apporté Alceste ?
Des chocolats

6 Rex
Qu’est-ce que le chien a déchiré ?
Un coussin

16 On a bien rigolé
Quelle matière devaient-ils avoir cet après-midi ?
Arithmétique

7 Djodjo
Quel est le prénom du nouveau ?
Georges

17 Je fréquente Agnan
Dans quoi jouent-ils avec des bateaux en papier ?
La baignoire

8 Le chouette bouquet
Pour qui Nicolas veut-il acheter le bouquet ?
Sa maman

18 Monsieur Bordenave n’aime pas le soleil
A quoi est le sandwich d’Alceste ?
La confiture

9 Les carnets
Combien de pains au chocolat achète Alceste ?
Six

19 Je quitte la maison
Qui n’a pas voulu prêter son vélo à Nicolas ?
Clotaire

Prénom :…………………………………………………

Date : ………………………………………………

Le Petit Nicolas
Jeu bilan : la chasse aux questions
Cherche et trouve la question pour chaque chapitre du livre. Écris la réponse dans la grille :

Horizontalement :
5. Un souvenir qu'on va chérir
8. Le petit Poucet
10. Je suis malade
11. On a eu l'inspecteur
12. Je fréquente Agnan
13. Le vélo
14. Le chouette bouquet
15. Les carnets
16. Louisette
18. Je fume

Verticalement :
1. Les cows-boys
2. On a bien rigolé
3. Rex
4. On a répété pour le ministre
6. Le football
7. Je quitte la maison
8. Le bouillon
9. Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil
17. Djodjo
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